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J. GARIÉ

Parmi les amateurs d'objets d'art de l'Extrême-Orient, M, Garié était un des derniers

venus : ce n'était pas un des moins ardents. Les grandes affaires lointaines au sujet

desquelles il était appelé si souvent comme avocat-conseil, ne lui avaient laissé jus-

qu'alors que peu de loisirs pour savourer longuement les joies que laisse à tous ceux

qui l'ont interrogé l'art exquis par excellence, celui du Nippon. Son plus vif désir était

de lui consacrer sans partage les dernières heures de sa vie
; elles ont sonné trop tôt

pour qu'il ait pu goûter lentement les minutes d'une semblable délectation.

Il ne laisse que des souvenirs agréables à ceux qui l'ont approché, et l'on sentait

qu'il aimait à rechercher de plus en plus ceux avec lesquels il pouvait échanger des idées

au sujet de l'art qui le passionnait. La dernière fois que nous le vîmes, n'était-il pas

venu spontanément et déjà bien souffrant, se grouper avec nous tous autour de la table

qui réunissait pour des adieux irrévocables tous les amis d'Hayashi.

11 n'y a que peu d'années qu'on vit M. Garié apparaître aux grandes ventes japonaises.

Il avait déjà patiemment fureté chez de grands ou de petits marchands, et son butin

n'était pas médiocre, il avait été surtout attiré (pour beaucoup c'est la loi), par les

œuvres charmantes, élégantes, faciles du xvm' siècle japonais. Ses vitrines renferment

encore les jolis laques d'un or fin, délicatement sculptés des mille sujets gracieux qu'y

répandit intarissablement la subtile fantaisie du laqueur. Les gardes de sabre enrichies

de métaux précieux, ciselées à miracle, forment une série considérable; les netskés d'une

adresse invraisemblable, reproduisant les types les plus étonnamment observés, y foi-

sonnent. Ce furent là les collections de la première heure, et non des moindres.

Puis on vit depuis lors M. Garié passionné pour l'archaïsme. 11 ne reniait pas ses pre-

mières amours, il revenait à ces chers objets avec une joie pleine de confiance : mais

enfin il était attiré par ailleurs. Il avait entrevu par l'éducation mutuelle que les collec-

tions déterminent entre ceux qui les possèdent, que ce n'était que l'aboutissement d'un

art dont il fallait chercher plus haut les vigoureuses frondaisons. Et d'un bond, il ne

parlait plus que des archaïques : il avait très vite dévoré l'espace, et ne voulait plus
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entendre parler que du xii' siècle. C'est ainsi qu'on le vit aux ventes Hayashi et Gillot

pousser avec furia des enchères sur des gardes frustes et austères, et sur les grands

netskés de bois la<|ué qui, sous un petit volume, sont grands et puissants comme des

statues.

M. Garié n'aura pasjoui longlemps de ces choses. Et cependant, avec un élan vraiment

touchant, et une bonne grâce parfaite, il avait déjà pensé à faire la part du Louvre, et à

lui oOVir il y a quelques mois pour ses collections d'Extrême-Orient, (}uelqiies-uns de ses

plus beauK inros, quelques-uns de ses plus (juissants netskés. Son nom sera venu

s'ajouter à ceux qui ont été les utiles blenfaiteui's d'une œuvre qui répondra glorieuse-

ment un jour à leurs espoirs.

Gaston Migeon.



La Collection Garié

Lorsque, il y a quelques uiois. M. /eau Garié nous faisait admirer ses laques, ses inrôs.

ses nel\kés., reiiseiuble peut-être unique de ses gardes, les bifaux prest igieux de ses kod-

^ukas, les nielles niiraculeiises de ses anneaux et bouts de sabres, tous ces adorables et

déconcerta nts chefs-d^œuvre des premiers fantaisistes du monde, une flamme dintense

joie avivait ses yeux clairs, sa main troublait de cette noble émotion de V artiste qui

caresse de rares merveilles, et c'est avec un bel enthousiasme de possesseur heureux qu' il

s^écriait : « Toutes ces précieuses choses ne se retrouveront plus : le Japo/i garde Jalou-

sement ses trésois, et il sera bientôt impossible de collectionner . »

Il évoquait alors Vépoque déjà lointaine oii les samourai, les princes, les bourgeois,

les artisans du Xippon, enfiévrés île modernisme, impatients civilisation occidentale

,

laissaient partir pour 1' /{///'ope, avec les r<diques du passé féodal, les objets du culte, les

souvenirs de famille d jusqu'aux ustensiles dont l'usage semblait désoi'ma is mutile éi leur

vie métamorphosée

.

Ah ! rheureuse périoile. fertile en t ro uva i 1 1 es . que ces do//;e ou quinze a/uié(S if inva-

sion japonaise, pendant lesquelles l'élite des collectionneurs n' eut qu'il ( hoisir, parmi tant

de Joyaux p/'odigiiés un peu partout — même ilans les rayons de nouveautés —• les bibelots

anciens dont les Goncourt venaient de mettre en lumière le cliarme étrange.

Depuis i8']2, l'o/ga/iisation européenne de l'armée avait fêté sur nos marchés des mil-

liers d\irmures. Des cargaisons eut iéres (/c tsubas. détachées comme éî plaisir des glaives

héroïques, par des mains avides de troquer contre quelques yens ces glorieux trophées,

offraient aux amateurs, avec les nobles aciers de Kaiuakoura , les élégantes ciselures, les

incrustaiions d'argent et d'or, les émaux translucides de TaikoSama, toute la floraison

de l'art le plus expressif' peut-être qu'ait produit l'humanité. En même temps, les incom-

parables laques d or. les inrôs aux infinies /essoiirces décorât ives , les charmants net^^kés

de bois ou d'ivoire, les masques de A'ô, les estampes, les tissus séculaires, les statues

rituelles, les capricieuses céramiques multipliaient de toutes parts leurs tentations, et la

conquête en était accessible aux moins f'ortunés.

Oui ne se rappelle avoir vu au Louvre, au Bon Marché, au Printemps, le souriant

Ph. Burty, loupe en main, achetant pour quelques louis des bibelots aujourd'hui introu-

vables ; le savant Louis Ganse, déchitfrant sur la soie des sabres étalés léi par centaines les

signatures d'armuriers illustres: le sagace Montejiore, le subtil expert et le délicat lettré
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S. Bing, l'habile l rafiqiiaiil Hayaschi, d'autres que J'oublie, découvrajit , au milieu de ces

monceaux de dépouilles d'un Japon génial les pièces rares que le musée de Tokio voudrait

racheter au poids de Vor?

La collection Garié fut en partie formée en ces heureuses rencontres. Ce n' est que plus

tard, quand sa passion d'à moteur s'affirma plus impérieuse, quand le désir d'acquérir

un; merveille nouvelle devint in-ésistihle, que M. Garié capitula devant les gros prix. Il

les accepta simplement. comme la conséquence inévitable delà rarét'action croissante des

beaux objets, dont FAmérique disputait éi l' Hui'ope, par la souveraineté de ses dollars, la

possession définitive. Mais une telle l'ivale ifétait pas pour pa/'alyser l'ardent et adroit

c ollectionneur . f es grandes ventes françaises et étrangères eurent M . Garié pour enché-

risseur assidu autant que redoutable . Une de ses dernières victoires, gitgnée sur

un musée berlinois, fut cette curieuse gaiule en fer, ajourée de souples et puissants rin-

ceaux, qu'il paya un millier de troncs à la vente Gillot ( n" Sgg du présent catalogue).

Il y a, dans l'incompa/'able série des quinze cents gardes de la collection Garié, nombre

de pièces aussi précieuses et rares que cette rondelle de fer découpée par un artisan

du XIP siècle. Leur dispersion à la vente prochaine a tJUgcra sans doute certains spécia-

listes ; ils ne verront pas sans regret le démemb/'emenl de cette réunion inétliodique et

savante des che fs-d'cvuvre de la ciselure, oit toutes les écoles, tous les ateliers, tous les

maîtres sont représentés par des pièces parfaites, depu is les âges homériques Jusqu'aux

premièi-es années de ce XIX' siècle qui a vu s'éteindre à Jamais le prodigieux enfantement

de fart Japonais. Mais puisque aucun de nos musées n'est asse^ avisé pour acquérir ce

liimi)ieux monument d'histoire décorative, félicitons les amateurs qui selon le vœu d'Ed-

mond de Goncou/'t goûteront, dans l'achat de chacune de ces pièces, la fo u issa nce que sa

possession a donnée éi tout héritier de ses goûts.

Combien vive sera cette Jou issa nce de conquête, maintenant si rare, lorsque s' offriront

au feu des enchères les laques somptueux oii Korin, Ritsouô, I{.adJikava . Han^an,

Shiounshio ont déployé la magie de leur pinceau, l'habileté démoniaque de leur main-

d'œuvre, félégance de leur dessin, la richesse et f harmonie de leur décor. Les grands

collectionneurs reconnaîtront , parmi les écritoires réunies avec tant de bonheur dans

les vitrines de M. Garié, les ouvrages renommés qui donnèrent un si vif attrait aux

veilles Goncoi/rt, Burty, Hayasclii, Gillot, et qui resteront, il faut l'espérer, entre des

mains françaises.

Plus de trois cents cinquante inrôs et boîtes à parfums racontent la naissance, Vessor

,

fapogée et la Jin de f industrie nationale des laques, « les objets les plus parfaits, écrit

M. Louis Gonse, qui soient sortis delà main des liommes ». Peu d'entre eux, sans doute,

appartiennent aux époques primitives, dont la mode — qui ne devrait Jamais fran-

chir le seuil de Vamateur — impose aujourd'hui la recherche passionnée. Mais si Véclec-

tisme de M. Garié lui faisait admettre toutes les manifestations de fart Japonais,

félégance et la subtilité de son goût se complaisaient aux œuvres délicates, exquises des

XVIP et XVIIP siècles, où la grâce, Vesprit, la fantaisie, finterprétation saisissante de

la nature, la poésie profonde des paysages, fharmonie de couleur et de lignes des matières

associées surpassent tout ce qifil est possible d'imaginer. Ces époques de prodigieux essor,

de fécondité inouïe, avaient conquis f artiste rafjlné que nous aimions en M. Garié ; car



LA COLLECTIUN (. A KIÉ 9

la pratique absorbante des affaires ii avait pu oblitérer le nthousiasuie du curieux d\'irt,

et Jusqu'au dernier Jour sa Juvénile passion du Beau s'est exprimée en vibrantes et com-

nmnicatives ardeui'S.

Les fervents de Varcliaisnic ne trouveront donc pas. dans la collection de notre ami

regretté, ces œuvres frustes, barbares, mais d'un si grand caractère de noblesse sévère,

qui révèlent, dans leur modelé violent et farouche, dans leur dessin bref et hardi, l'âme

indomptable du peuple le plus belliqueux de l'i/nivers. Hn /-evanche, ils admireront les

plus parf'aits chefs-d'wuvi-e d'un art ilécoratif éi son ap(\i^ée, et dont les procédés

techniques, perdus pour toujours, s'épanouissent en charme. (/! beauté.

Plusieui's centaines de kod ; uhas . d'innombrables accesso i/ws de sabres écrasent, par

la supériorité de leur nu'tier, tout ce que les artisans d' Europe pourraient produire. On
reste cou fondu devant l'impeccable mélange de ces métaux, incorporés . pénétrés, fondus

l'un dans Vaitti-e par le seul effort du marteau, et qui semblent s'être prêtés, telle une cire

fluide, aux plus surprenants hvménées de forme et de couleur.

Les peignes, les étuis de pipes su/'loul, sont représoités par un choix de pièces d'une

originalité, d'une fantaisie, d' une verve spirituelle absol u ment rav issa ntes . Mais que dire

des net^hés, dont la collection Garié nous offre une sélection sans pareille ? Les extra-

ordinaires sennins de bois peint du II" siècle, les grotesques qu'on croirait inspirés

par Callot et Dau/nie/-. fw animaux d'ivoire criants de réalisme, les créations imprévues

de rimagination la plus folle, toutes ces rarissimes mei-veilles appartiennent, malgré

leurs dimensions minuscules, au grand art, et seules les antiques cai-icatures grecques de

terre cuite ou de b/'on^e peuvent leur être comparées.

On a dit, peut-être avec raison, que M. Garié s'était trop exclusivement spécialisé

dans les laques et les menus ouvrages métalliques . yUiis peut-on reproche/- au collec-

tionneur la délicatesse- de son goût, sa prétérence pour les (vuvres Jolies, lorsqu'il ne

dispose ni des moyens d'un Guimet ou d'un Cernusclii , ni des vastes salles d'un musée ?

Si Von ne trouve pas, dans les vitrines de la collection que M. Bing va présenter aux

Japonisants, d'émouvantes céramiques, des dieux centenaires, des bronzes archaiques,

des peintures vénéi-ables, tout cet ensemble encvclopédique d\ruvres qu'on a coutume de

rencontrer dans les galeries des grands amateurs, on y verra, rassemblées avec le plus sûr

discernement, toutes les manifestations délicates, rafjinées, exquises de Fart le plus pres-

tigieux et le plus charmant qui soit. Certes, le style énergique des priniitifs Japonais fixe

radmiration ; le sombre coloris des laques millénaires est un régal pour les dilettantes ;

et la vermoulure, la patine, les frustes vestiges des masques ou des dieux contemporains

du Daibouis méritent le respect. Ils sont légion, néanmoins, les disciples d'Edmond de

Goncourt à qui ta douce convexité d'un inrô. les purs reliefs d'un //c/j/cf', les précieuses

miniatures d'une écritoire, d'un kod:;uka, d'un étui ét pipe procurent de subtiles Jouis-

sances.

A tous ceux-là, la collection Garié va donner, avec une prodigalité magnifique, les

plus nobles voluptés.

L. DE Beaumont.
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LAQUES

I



No i



N" 446 102 444

Laques

Laques antérieurs au XVI siècle.

1. — Pot à thé (le forme ovoïde, en la([iio dit i\iimak<)U!'ii-l)i)i'i. Le <:inivercle légèrement

bombé aiïecte la forme d'un chrysanthème épanoui, dont les sépales stylisés forment, autour

du corps de la pièce, une frise de cannelures serties d'un ti'iplc lilet en relii-f. Pièce de grand

caractère, offrant |>ar l'usure partielle de la couche supérieure du hujue, une puissante hiirmonie

de rouge éteint et de l)run. Haut. O.Ot).

Kuf' siècle. l"]poi{ue de Ixamakoura.

2. — Boîte circulaii-e et plate, de même technique que la pièce précédente et vigoureuse-

ment sculptée d'une |)ivoine dont la lleur décore toute la surface du couvercle. Diam. 0,09.

Style de Kamakoura.

3. — Boîte circulaire et plate, en lvania!\(,Mira-l)nri, pr('sentant, en laque rouge et vert, le

décor (Tun paysage boisé que domine la ciuic du Puuji. Oiain. O.O!*.

Style de Ivamakoui'a.

AoGAï NuRi. — Laque rccouvei't d'un décor en Imrgau inosuïqué.

Chi>'Kin Bori. -- Laque noir avec décor au trait finement incisé et doré.

TiURt (laque de). — Laque en plusieurs couches, à couleurs allernées, sculpté dans l'épaisseur d'ornements géomé-
triques, les couches de laque superposées offrant ainsi, en section, un décorde lignes polychromes.

Kam,\koi'U-\-Boi!I. — Laque rouge recouvrant une première couche de laque noir, à décor sculpté ou gravé dans le

bois.

KoKWA l!iJ0KU-Y0 « fleur rouge, feuille verte ». — Laque en plusieurs épaisseurs, chaque couche formant l'une des

couleurs du décor, sculpté à la manière du laque tsuifhu ou laque de Pékin.

MoKUMÉ. — Décor en laque d'ors nuancés imitant les veines el le grain du bois naturel.

NùJiuo Shi'nkeï. — Laque transparent, laissant apparaître, sous un glacis brun mordoré, la surface du bois

naturel.
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4. -— Boîte à thé (natsumé) ' en Kamakoura-bori. de forme cylindrique et montée sur pié-

douche en laque noir. Le décor comporte, au pourtour, une double zone de feuillages et, sur

le plat du couvercle, un médaillon à motif de fleur et de rinceaux. Intérieur en laque brun.

Haut. 0,08.

xiv" siècle.

5. — Boîte à thé. de forme circulaire et basse. Sur le fond de laque rougeâtre, sectionné

verticalement par d'étroites bandes de plomb qui convergent au centre du couvercle, apparaît,

en incrustations de nacre et rehauts de laque d"or. un décor très fruste de coquillages au

milieu des algues. Intérieur en laque noir. Diam. 0,09.

xiv' siècle.

6. — Boîte à thé, en forme de sphère aplatie, décorée, sur fond marron, dans le même
style que la pièce précédente. Ihain. 0,10.

xiv' siècle.

7. — Boîte en laque noir bruni jiai' le temps, de forme cylindrique, (-ouvercle à recou-

vrement très profond, décoré, sur le plat, d'une chimère accroupie et, sur le pourtour, d'un

cerisier aux l)ranches fleuries, le tout en incrustations de nacre dans le style de Kamakoura.

Haut. 0,07.

XIV® siècle. '
'

8. — Boîte en Kamakoura-bori affectant la forme stylisée d'un lapin accroupi. L'intérieur,

laqué noir, paraît avoir subi une restauration. Long. 0,12.

xiv" siècle.

1 Boîte à tlié dont l;i contfnance esl un peu supérieure à celle du tchairé.

SAiMÉ GAWA NuRi. — Variété de galuchat, à surface polie, dont les rugosités ont été serties de laque noir, puis limées,

de façon à former un décor d'alvéoles irréguliéres.

Suri hégashi Nuri. — Laque en deux épaisseurs, l'une rouge, l'aulre noire, la couche inférieure réapparaissant par

fi'otteinent en certains endroits.

TotiHiuACHi. — Laque plat dont la surface a été usée pour faire réapparaître le décor peint sur une couche de laque

intérieure.

TsuiCHU. - Jjaque rouge sculpté à 1 imilalion des laques chinois (laque de Pékin).

ïsuiKOKou. — Laque noir sculpté, dans le même style que le laque Tsuichu.

Wakasa Nuri. — Laque à décor marbré obtenu par frottement sur des couches superposées de laques poly-

chromes.

Les termes ci-dessous désignent diverses variétés de laque d'or sablé ou pailleté, classées suivant la nature et la gros-

seur des parcelles d'or.

1" KiNi'UN. — Poudré d'or très lin.

2" Nachiji. — Sablé de laque d'or diversement espacé, parfois couvrant entièrement le fond et présentant ainsi l'aspect

de la pierre d'aventurine.

3" HiRAMÉ. — Semis de paillons d'or.

4° Oki-hiramé. — Même décor, en paillon plus gros.

Ghiobou. — Décor mosaïqué en paillettes d'or de formes variées couvrant entièrement le fond.

6° Oki-ghiobou. — Même décor en parcelles d'or plus épaisses.

KiKiKANÉ. — Paillons d or découpés en rectangles, en lamelles, etc., utilisés pour le décor mosaïqué dit Ghiobou,

parfois employés isolément.
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9. •— r»oilc à [(iiiTiiins. cii'ciilaii'e, à coiivci'clc boiah»' cl bords scrlis (rrlaiii. l'^lIc ollVc, lmi

l(''p,or relief (le laque d'or ])arliellement usé sur fond nacliiji. le drcor d uu et d un cerisier

aii\ li'oucs eulacés, avec lleurs iucrusl/'es dV'Iain. l u niolif aualogue, lrail('' à |iliil, orue le

l'oud de la Itoilc el le revei's du couNcrcIc. Iljaui. 0.07.

xiv''' siècle.

r

10. — l>oîte à parfuuis, de foruie octogonale, aux bords serlis (['('(aiii. liUe présente, exté-

ricurcnirn [, un fin (b'cor de foui;rres et de cigognes héraldiques, eu laque d'or sur fond noir.

Haut. 0,Uo.

xi\' siècle.

Collections Burly et Itienol. . .. .- . .

11. — Ecriloire rectangulaire à bords arrondis. Sur le tond de laque noir rompu d'un

bouquet de fougères sont jetés deux éventails, l'un à décor de courges, l'autre jiortani un

motif de vagues et de l)rise-lames : le Ionien nue liannouie d'ors jaune el rouge, à jialine

écaille, rehaussés d'inci'uslalions de plomb el parliellement mosaï(pi(''s de pailbms d'argenl.

Inb'rieur en laque noir uni. Man(jue le coniple-goulles. Long. 0,:2;>.

x]\° siècle.
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42. —- Boîte à thé cylindrique à Ijase aiTondie. décorée d'une floraison loulfue de (dirxsan-

Ihèmes et de plantes agrestes sur lesquelles sont posées trois sauterelles. Le sujet s'enlève

sur un fond de laque noir en légei's reliefs de laque mordoré, d'une exécution grasse et

robuste, où scintillent quel(|ues |»aillons d'or |)i(]U(''s iiu cenlre des (leurs d sur le terrain.

Haut. 0,09.

xiv' siècle.

Collection (iillot.

13. — Petite Ixiilc à piirCums, cai'rée, en hujue d'or mal pi(|iielé de |)oinls brillants, a bords

arrondis et sertis d'éliiiu. Klle présente, en léger l'clief cl iiicruslations de nacre et de burgau,

un semis de chrysanthèmes au bord d'un ruisseau, avec, au premiei' plan, une épuisette posée

sur un rochei". A l'intérieur, un décor deux fois répété de pin et d'oiseaux en laque d'or plat

sur fond nachiji. Long. 0,06.

xiv*^ siècle.

14. — Boite à parfums rectangulaire, à ])ords ari'ondis et sertis d'étain ; décor sur fond

nachiji en laque d'or mat rehauss('' d'or en feuille et de kirikané. Sur le couvercle, un éven-

tail déployé olfre le motif d'un cerf en arrêt; d'autres éventails irii-fermés, alternent, sur les

cotés de la boite, avec des cartouches cii-culaires encadrant des cwraclères d'éci'iture. Au revers

du couvercle, décor d'éventail à sujet de courges. Long. 0,10.

XV- siècle.

15. — Petite boite affectant la Corme d'un faisan liupp(''. en hique Inun, pointillé de rouge

et mosaï(|ué de bui'gau. Long. 0.08.

xv" siècle.

16. — Ecritoire rectangulaire à bords arrontlis. Sur un fond de latjue noir, elle i»résente, en

laque d'or mat, en incrustations de plomb et de burgau, un décor de filets de pèche pendus

à des piquets. Au dessus, tourbillonne un vol d'hirondelles de mer, qui se continue à l inté-

l'ieur de la l)OÎte. Long. 0,^o.

xv*' siècle.

Laques du XVI siècle.

il. — Boite à parfums, très plate, carrée, à bords arrondis, décorée d'une plante fleurie en

laque d'or, laque noir et inci'ustations d'argent sur fond nacliiji. Long. 0,11.

18. — Brùle-parfums de forme surbaissée et lobée. Sur un som|»tueux sablé oki-hiramé

se voit, en relief de laque d'or, un groupe de rochers au milieu de la mer, avec, au premier

plan, un |)in dont les aiguilles sont figurées par des incrustations d'or. Ifaut. 0,07.

Époque de llidéyochi.

Collection Itavashi.
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19. — Pol à cendi'os de l'oi-me lialiistre, ollVanl, en la(|iie d'oi" avec rehaiils de Inii'gaii sur

l'oiid iiaeliiji, un large décor de lilels de pèche suspendus ù des piquels. liaul. 0,11.

Colleclion BrenoL

20. — Boite à |iaifums [date et cai'r-ée. avec bords abattus en Idsean. décorée (Tiin Ixnninet

en léger reliel'de la(iue d'or sur i'ond aventuriné. Intt'i-ieur nacbiji. Long. (1,11.

21. — l*ot à cendres de forme cylindrique, revêtu d un dessin très serré et très terme de

bâtons r(»m|»us. en bujue d'or mat, coup»' de nuages en laque d'or et d'argent avec quelques

rebauls de i\iril<ané. Gou\er(dc plat eu liois natur(d laqué d"or an revers. Haut. 0,08. _

Collection Havaslii.

22. — iM-riloire rectangulaire en laque noir, avec bords abattus en biseau. Elle ollre, sur

le couvercle, le décor d'un coq, la tète baissée et se préparant à bondir. Pièce de très belle

allure, par l'ampleur du dessin et le chatoyant éclat des incrustations de bnrgau combinées à

l'or mat du plumage, par le puissant elTet des applications d'étain ligurant en fort relief la

tète elles pattes. A l'intérieur, motif de Ilots stylisés en la(|ue d'or sur fond noir. Long. 0,"2i.

23. — Kcritoire rectangulaire, décorée, en reliefs de laque d'or sur fond nacbiji, il'un groupe

de trois singes, l'un mangeant des kakis, un autre tenant le gobeï, attribut des prêtres boud-

dhiques. Auprès d'eux, une selle et une paire d'étriers, linement mosaïqués de burgau. Le

revers porte un cou|de de canards mandarins, nageant dans un ruisseau bordé de roseaux.

Restauration ancienne au couvercle. Long. 0,"ii.
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24. — Boite à tlié ( nal\alsui;lii '

) do l'onrio (•yliii(ii i(|ii(\ avec coiivcrclo n rccoiivicmciil, ou

bois naturel sur lequel se ramifient les liges fleuries d'un clnysantliènie. Haut. 0,00.

Époque (le Nobounaga. ...
Colleetion Ilayaslii.

25. — Boite à miroir cii-culaire e| ]»lale. décorée, sur fond iiacliiji. d"uu semis de grandes

feuilles d'érable, en une cliaudo liarnionie de l'ougo éteint, d'ocre et de \erl, rompu d'uu

18

lin poudré d'or. Sur ce dt'cor d'une exéeulion très l'orme, sont jetées, en i-oliel's de lacpio uoir,

quelques lignes d'inscription. Un motif analogue se répète au revers du couvercle. Diam. 0,15.

26. — Deux boites à llié :

a. Natsumé en laque noir |»ailleté de nacliiji avec semis de chr\sanlliènu's et do pau-

lownia en relief d'or et en plomb, llaiil. 0.00.

//. Nakatsugbi taillé dans un ntoud de baniltou : (b'oor analogue on laque d'oi- plat

sur fond brun. Haut. 0, 10.

27. — Boîte à parfums reelanguiaiie, à bords arrondis et sertis de plomb, décorée, sur fond

naehiji, d'un semis de ///on on losange, partie en laque d'or, partie en incrustations d'étain et

d'or. Motif analogue à i iulériour. Beslauration sur le bord du couvercle. Long. 0,00.

28. — Ecriloire carrée à bords arrondis, offrant, en forts reliefs de laque d'or sur fond

' Le nakulsuiilii csl, la boite dans Uniuelle on gai'de la réserve de (hé doiil on se sert après avoir épuisé la piovision
contenue dans le tehaïré ou le nalsumé.
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brun nachiji, la vue d'un temple au pied d'une colline Ijoisée ; au premier plan, un torrent que

traverse une passerelle ligurée par des incrustations de Inirgau. Le revers du couvei'cle et le

plateau intérieur sont décorés de roseaux et d'une plante tropicale poussant auprès d'un rocher

au ])ord de l'eau, le tout en laque d'or reluiussé de nacre, de feuilles d'argent et d'or.

Long. 0,!25. :

La pierre signée : Na/înmoiira Chhjohé.

Collectiou lîrcuot.

N" 19

29. — Écritoire carrée, décorée d'un couple d'oies sauvages, l'une s'ahattant sur les eaux

d'un marais bordé de roseaux; laijue d'or en relief sur fond brun nachiji, avec incrustations de

nacre, de plomb et de feuilles d'or. A l'intérieur, décor de graminées et de papillons.

Long. 0,î24.

Collection Lrenot.

30. — Boite à fard octogonale, à bords sertis d'étain et décorée en oki-hiramé sur fond

noir. Le couvercle offre en relief d'or mat un sujet de personnage assis au bord de l'eau, et



22 LAQUES

entouré de grandes touffes de chrysanthèmes qui se répètent sur un plaieau mobih' contenu

dans la boite. Parois intérieures aventurinées. Diam. 0,11.

31. — Bol couvert, olft-anl, sur foud noir, un décor de chr\>anlhènies en léger relief de

laque d'or. A Tinlérieur. (h'in's ^\^' clirysauthèmes et de ])aulo\vnias héraldiques. Haut. O.OG.

32. — Boile à tin'' ronde et surbaissée, décorée, sur fond bruu rouge, d'un semis de chrysan-

tln^mes héraldiques en laque d'or, alternant avec des disques de burgau. Fleur de paulownia

au revers du couvercle. Haut. 0,05.

33. — Boîte en forme d'aubergine, en Ja(|ii(' fruii fonc('. don\ le couvercle, simulant le

p(''ihnicui<' avec sa large feuille, est laqué' d'or mal palinc'-. Ilaul. 0,10,

34. — f»oîte à parfums lenticulaire, sculptée à plal d "une cigale et d'aiguilles de pin, en

laque Suri-lh'gashi d une belle pidiue é'caille, avec parties vei-dàires. Iham. 0,08.

35. — Deux petites boîtes à parfums en laque polychrome, l'une en forme de canard man-

darin, l'aidre re|»résen taivt un enfant coucIk' sur une large feuiHede (iginer sacré et tenant une

tige de lotus. J^ong. 0,07 .

36. — l{!criloire caivrc'e, à bords arron(li>. Snr un fond de la(|ue noir coupi' (h' nuages d'or,

s'enlève un vol d'oiseaux dont les silhouettes, très stylisées, sont figurées sommairement en

faïence verte et jaune, en ])urgiui et en laque d'oi'. Au revers, un décor largement ti'ait»' en

relief de |)lomb, représentant cinq cigognes marchant en ligne. Long. 0,ï2i-.

37. — l']ci'itoire rectangulaire en laque noir, sans garniture intérieure. Elle présente, en

incrustalion de plomb rehaussé d'or et de nacre, le (h'cor très puissant d'un pêcheur, dei>out à

rexlr(''niil('' de sa Ijarquc et tirant avec elfort son lilet Intrs de l'eau. Au revers, herbes des

champs et mante religieuse. Long. 0,^0.

Collection Breiiot.

38. — Boite haute et rectangulaire, à rebord biseauté, avec plateau intérieur. Laque noir,

décoré, sur le couvercle, d'un couple de cigognes au vol, en fort relief de bronze ciselé. Sur les

côtés, un motif de vagues largement tracé en laque d'or, rehauss('' d'un clouté d'argent figurant

les gouttelettes d'écume. Au revers du couvercle, une touffe de roseaux en laque d'or. Long. 0,!28.

Laques du XVII siècle.

39. — Boîte à thé de forme ronde et surbaissée, en laque d'or mat piqueté avec incrusta-

tions de burgau; décor de chrysanthèmes, fleurs des cham])S et grillon. Diam. 0,08.

40. — Boîte à fard circulaire, à couvercle plat décoré, en or sur fond hiramé, d'une tige de

chrysanthème fleurie, les côtés de la boîte poudrés d'un fin kin-pun sur fond brun. A l'intérieur,
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sept |»cliles boUes en laque noii% à nK'dailloiis de chrysanlhème. An revers du couvercle, rin-

ceaux ileuris sur fond nacliiji. Diam. 0,10.

41. — Doilc à Uié cyliudri([ue couvcrle d'un Irrs lin oliiohou d'or pàlc olliaul, à la base, uji

paysage montagneuv eu i'(diers d"ur et togbidatdii, avec semis de ///an nu clirvsaullième et au

paulownia. Sur le plat du couvercle
, In-anclielte de pruuiei' Henri, intt'rieur aventui'ini'.

Haut. 0,08.

i\" 24

42. — Ecritoire cai-ri'i^ ;'i bords i)iseautés, dt'corée sur toutes ses laces d'un vol d'birondelles

de nier stylisées, eu or sur fond nachiji. Long. 0,^3.

43. — r*ol iï cendres c\ lin(lri(|iie, cerclé à mi-liaiitcnr d'un lilcl en r(dier et supporté |)ar

trois pelils pieils. l)(''coi-de /ones allern(''es en a\entiii'ine, en laque d'or et ia(pM' noir, à motifs

de damiers et de rinceaux. Haut. (I.IHi. . . ^

44. — l>oite alfectani la forme d'un canard mandarin, modelé en laque d'argent et d'or

nuancé par endroits de rouge, de brun et de vert. Intérieur et dessous aventurinés. Long. 0,15.

45. — Doile liante et rectaugulaii-e à trois compartiments superposés, avec décor floral en
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or et incruslations de nacre et de plonil) sur fond noir. Un double cordonnet de soie est lixé, à

la partie inférieure de la boîte, par une plaquette ciselée représentant une oie sauvage.

Haut. 0,11.

46. — Boîte rectangulaire eu laque noii' ii deux coinparlinieuls superposés, décorée exté-

rieui'enieii t de fleurettes en or, en plomb et eu burgau. Vol de passereaux au rcNcrs du cou-

vercle et sur le fond du coniparl iment inf(''rieur. Haut. 0,00.

47. — l>critoii'e carrée, à bords arrondis, enlièrenient couvei'te d'un la(|iu' d'or mal très

linemeni s;d)l('. Sur le couvercle s'enlève, eu incrustation de [doinb. la silhoiielle massi\c d un

buflle, la tète touian'-e \ers la gaucbe, les cornes ligui-èes par des i ncrusial ions de burgau.

I/inh'i'iciir, en hupic d iii^genl |ii(pi('b''. à rellcis mordorés, est di'coi'é' de pousses de foiigèi'es en

plomb, en nacre, en urgent et eu liupu: d'or. Long. 0.^7.

Stxle de l\oi/i'ls()t(

.

48. — Itonleille pLilc. foiiuc gourde, à corps circulaii'e moulé' --ur pi(''doiiclie et sur-

moulV' d u n cou rl g( »u loi . L;i(pie d or à molif de dragon cl de cliimcrc en incriislalion de bur-

gau, avec bord u re de ri nccii ii \ d;i ns le ^1 \ le de K;i mid\ou ia . Il;ud . 0,:2 I .

Keprodnil dans ('licjs-if (riirri' iJ (irl jaihuki /'< . pai' (J. .Migeou'.

49. — lieux pièces :

n. l'ot à tli('' c> liud [o-ovoïde dt'côié' en la(|ue d'or et incrustations de burgau sur l'ond

nacbiji d'un pavsage, avec cascade, arbre fruitier et loull'es de camélias. Mauquent plusieurs

fragments de burgau. Haut. 0,09.

h. Pelile boile ronde à prolil convexe, en laque noirnuagé de mudnji; déc(jr d'armoi-

ries en bupic d'or. Inb'rieur laipu' rouge. Ilaid. 0,05.

50. — Petite boite à parfums, de forme plate et rectangulaire, décorée, sur laque d'or par-

tiellement usé, d'un groupe d'arbres aux fleurettes de nacre et de burgau. L'intérieur, à motif

de nuages sur fond noir aven turiné et coupé de bâtons rompus, otl're un très délicat exemple

du décor mosaïqué dit gbiobou et aogaï. t)essous en nacbiji. Long. 0,08.

51. — Boîte à fard, de forme circulaire, décorée d'un oiseau de Hô au milieu de rinceaux,

de paulownia, en laque d'oi' et d'ai'gent sur fond noir. A l'intérieur, sept |)etites boîtes rondes,

en laque d'or, avec motif de clirysantlième sur le couvercle. Diam. 0,08.

52. — Petite boîte à parfums en f(n'me de losange; le décor du couvercle est formé par

deux pa])illons affrontés en laque d'or et burgau. Intérieur en aventurine mordoré. Long. 0,09.

53. — Deux boites à parfums, de forme plate, l'une rectangulaire, en laque d'or et de couleui s,

décorée d'une princesse en costume de cour, l'autre circulaire à motif de paysage. Long. 0,08.

1 l'I. 49. 404. -
. .

• • • . . . • .
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54. — r>()île (jcloi;unale à bords soiiisde plomi), dccoi ée d'iiii casque de giiei't'ier on i-olieC

do la(jii(' de (•(^dciir et d'or siii- l'oiul noir; sur les colés, l'iise d'ornements géomélriques en

la([ue d'or. Le |daleau inléiieur oHie le motif il'un cliasse-mouclies e( d un éventail sur l'und

naeliiji. Diain. 0. 10.

55. — l)oite de l'orme reclaiii;iilaiiX', avec couvercle à recouvrement, les côtés en toile laqu(''e

rouge. Sur le couvercle et à la base, (b'-cor représentant (b's l'euilles (Téi'able charriées par un

ruisseau aux méandres st\lis(''s. le tout en laque d'or mat et laque lirun pailleté sur fond de

bupu' noir. Int(''rieur nacbiji. boni;. 0,07.

56. — Petite boîte à parfums figurant une chimère accroupie, en laque d'or mat, délicate-

ment nuancé d'or vert, d'or jaune et d'argent. Intérieur a.venturiné. Long. 0,00.

57. — Boite haute et reclangid;tire, à bortls arrondis, le couvercle oH'rant, sur fond aveu-

turiiK'. une loullé de graminées et de lleurs des (diamps, en léger relief d'or et 'incrustations
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(le bui'gau
;

au-dessus, uu vol de |»a|)illons. Les côtés de la boîte sont laqiu's i-ouge sur un

fond de loile et garnis de deux |)eliLs anneaux. Intérieur, avec com])arlimeul mobile, sablé de

nachiji. Long. 0,07.

58. — (ii-ande écri((jire ciirrt'i'. aux angles abattus eu biseau et suitporlée par (|Uidi(' pieds.

Sur un sonijjtueux pailleté d'oki-liiramé s'enlève, en puissants reliefs de laque d'or, un vieux

A" 3U

prunier aux rameaux garnis de fleurs en corail ciselé. Deux palefreniers sont arrêtés au pied

de l'arbre, l'un assis et tenant en niidn un cbeval de selle ricliement harnacbé, tandis que son

compagnon se baisse pour nouer le cordon de sa sandale ; le loul modelé en l'clieC de laque

d'or et d'argent, avec l'eliants de louches de couleur cl de kirikané en paillons cai'rés.

L'iiil/'ricur du couvercle, ainsi (pic les deux plateaux obloiigs qin garnissent le fond de la boîte,

offre la j)erspective, prise de la mer, du grand monastère d'idzukoucliima, avec ses terrasses

sur pilotis et ses pavillons escaladant les pentes boisées de la montagne. Au ])remicr plan, des

barques de pécheurs et des embarcations de plaisance sillonnent la baie houleuse. Le pourtour

du rebord extérieur est décoré en laque mokoumé finement nuancé. Compte-gouttes argent

ciselé en forme de théière. Long. 0,ï28.

Collection Brenot.
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59. — IJoilc cii'culiiiix', décorée, en felief (rétaiii i;i-av(' siir fond l)rim, d une oie sauvage

(lovanL une lige de roseau auK feuilles de burgau. Petite écornuie près du bord. Diam. 0,08.

60 — l)OÎIe, en l)amb()U , àcouvercle béniis|diéri([ne. Sur le fond de Ixiis naturel, est I rac(''. en

camaïeu de laque l)run d'une extrême délicatesse, un d(''cor de graminées et de tleurs des

champs, |tiqué de très ])etits ciiltoclions de nacre qui ligurent le scintillement des vers luisants.

Sur le couvercle, le croissant de la lune en inciustation d'argent. Haut. 0,06.

Signée : Naoï/aki.

N'-' 34

61. — lîdite circulaii-e (d, |date en hujue |)oly(dirome de l'espèce ilite ko-Uwa riyoi<u-yo,

scul|)tée d'un déc(M' de pi\oines. Diam. O.ON.

62. — Boib' lenliculaire. en laque Isuichu, à décor de (dir\ santhèmes et d'une mante reli-

gieuse. Diam. 0, 10.

63. — Deux pièces :

''/. Telite boite a parfums, ronde et |date, en laque rouge, sculptée d'une ligure de

Dharma. Diam. 0,0(1.

CoU ce (i(m Brenot.

h. INdil pot de forme ovoïde, en aventurine, à décor d'arbres, avec la cigogne et la

torlue de longévité. Ilaul. 0,07.

64. — Pot à cendres, de forme cylindrique, en nacldji, décoré d'un semis de paulov^^nias

héraldiques. Couvercle ivoire. I{aub:'ur0,0'd.
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65. — Petite boîte à parfums, en laque d'or, d'argent et de couleurs, avec piquetis de

kirikané, affectant la forme d'un canard mandarin, accrou|)i sur une petite base en forme de

rocher. Intérieur aventuriné. Long. 0,07.

66. — Boite à bord festonné, en la(|ue d'or, incrusté en burgau à reflets roses et verts, d'un

décorde |>apillons et de l^randies llcuries. Long. 0. 1 -

67. — Lcritoire reclangulairc, en la([U(' noir à surface mate ])artiellcmenl cliagiMiiéc, décorée

d'un bou(|UPt de pins au feuillage de nacre et d'étaiu. A l'intérieur, plateau mobile dépourvu

de sa garnilui'e. I^oiig. 0,:2t).

68. — l'^critoirc reclangulairc, en \annerie recouverte d'un (b'cor de laque rouge, à dessin

vermicul(''. f]ll(' csl inciaistéc sur le plal du ne grande p]a(pic en cuivre repoussé et ciselé, repré-

sentant un groupe de ti'ois clie\aiLV sous un ai'bre. Sans gaïaiilure inlérieui'c. Long. 0,ï20.

Kôrin et son école.

69. - l'iateau rectangulaire de furme oMonguc, di'cori' d'un ponl de halcaiiv llullani sur les

ondes stylisi-es, en laque d'or mat avec in<'ruslati(>ns de |)lond) et de burgau. Pièce d'un dessin

puissant, oii la (pialilé |)rofonde des ors, |iarliellement poudr('s de points f)rillauls, parail jus-

lilier la signature inscrite posté-rieuremen l au revers de la pièce. I>ong. (),l>7.

Signi'c : lln/J.io Ki'irin.

70. — Cirande boîte cNlindro-ovoïde. entièrement couverte d un fond de la([ue d or cl décorée,

en lelief, d'une toulfe d'iris et de nénuphars, partiellement ligurée [tar une mosaïque de

burgau et des incrustations de plomb. A l'intérieui-, décor de vagues en laque d'or sur i'ond

noir i)i(]ué de nacliiji. Ilaul. (I.Ki.

Signée, au revers de la boîte : IIoLLio Kùini. ...

71. — Boite rectangulaire à angles arrondis, offrant, en laque d'or, en burgau et en plomb,

un couple de cigognes sur un terrain planté de pousses de })in. Long. 0,00.

Signée, en laque d'argent, au revers de la boîte : Hokkio Kôrhi.

72. — Deux boîtes à thé :
• " -

a. Tchaïré, à décor de cigognes dans les roseaux, en laque d'or, étain et burgau, sur

fond noir. Haut. 0,07.

b. Natsumé cylindrique en laque noir, avec incrustations d'étain et de burgau figurant

un héron, sur un fond de jdantes aquatiques en laque d'or. Haut. 0,08.

73. —• Boîte à miroir, circidaire, à bords biseautés
;
laque d'or, à motif tlo chaumières, en

relief de plomb et de burgau. Diam. 0,11.
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! n)i('id(''. !:^Ilc es! inct is^i- d'il ne grande j>la(|Ui' ru < iu\ i-i- rr-poii^si' et ciselé, repré-

: !in groupe de Iruis .
m Im- v Sans garnilure inlo-rieurc. Lmii; ^'

' 'lit -,111' 1 os

onde» -

.

ptiissant, où lit 1^.,.-

îilier la sigiiniure insta lle |)osÙM'ieut ciiiciiL au revers de la pièce, i^ong. 0,37.

SigU''e : .}J'.;\l/o Kôi'in,

j.io d'or et di I

i . i ii;n' Il ni' iuttsaH|ue de

décor de vagues e d'or sur fond

hoit.e v If1,1,1. '< h

'ussc-j^j pin. I

' , étain et t)urgau, sur
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74. — Boilc à tli('', il décor (le l)iir(|iies (diargi-es de fagots, en laque d'or, gliiohon. nacliiji

et incrustations de |»lonil) et de hnrgau. I laiit. (),(l(>.

75. — ÇollVet rectangulaire à rebord biseauté, en laque d'or, décoré en relief d'une lloraison

d'églantines, avec incrustations de plomb et de burgau. Intérieur en nacliiji. Long. 0,i;>.

76. — (irande boile à [tapier en la(pie noir, de forme rectangulaire, avec couvercle bombé,

(léc(n'('' en fort l'clief d'or, en [ilombel en burgau,

d'un gr(nipe de trois cigognes. Sur les c(jtés,

tiges de graminées et motif d'ondes au revers

du couvercle, liant. 0,^4. Long. 0,1)4.

Au revei's du cou\ci'cle, cartouche

de Kôrin.

Ritsuô et son école.

77. — (Irande l)oit(^ à papier, en Ijois nalui'cd

de ton clair, à rebord biseautt- et dor(''. I^lle

offre, sur le couvercle, un lu'ron a\alant un

poisson, Toiseau très ilnement modelé en faïence

blanche, le ])oisson en incrustation de ])urgau.

Derrière le héron se penche une touffe de ro-

seaux en ivoire vert à fleurettes de laque d'or.

Intérieur laqué noir. Long. 0,3!) : larg. 0,^0.

Signée : Hilsini et cachet K/riin. i\"4i

78. — Trois paires de petits panneaux, peints à la gouache sur toile imagée d'or, avec

reliefs de pâte, et représentant trois types familiers de la campagne japonaise.

a. l'èlerin, coillV' du grand chapeau coniipie, assis et levant la tète pour regarder la

montagne sainte. — La cime du Louji émergeant d'un boiupiet de pins,

h. J)ù(dieron ne. en kimono rouge, portant un fagot sur la tète, accom[)agnée d'un

cheval de bàl (pii ligure sur l'aulre panneau.

<. INMdieur b'iiant une rame et buttant le briquet pour allumer sa pipette. — Deux

barques sur les tlots. liant. 0,10.

79. — r.rande boite à pa[»i(>r, de forme rectangulaire, en bois verni de couleur acajou. Sur

une berge en relief de laque brun, incrustée de ([uelques caliochons de verre et de pierre dure,

se tient nn couple de canards, le màle debout sur une patte, la cane accroupie et dormant le

bec sous l'aile. Les deux oiseaux sont figurés en relief par une incrustation de faïence poly-
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( lirome exprinianl, avec iiiio su r]>i'('iian le liih'lih'. (ouïes les nuances du plnniayc, jus(|n"an\ ii isa-

lioiis mcUalliques de la tiMe el, du jahol. Loui;,. (),.')!>: lari;. (1.^!). , . . . .

Signée : Uilsiin el cacliel hiran.

80. — iM'riloire reclangulaire. à bords serlis d^'dain el di'corée, sur fond noir, d'une courge,

modelée en très forl r(dicl' de laqiM' hiiin, avec deux larges feuilles en incruslations de burgan

cl de |)|onili. Inlérieur en liiramé d'argcnl cl

d'or. Long. (I,:i7.

Signée : ('liii/olulio.

81. — l'>ci iloirc reclangulaii'c eu la(|iii' noir,

au\ angles hiseaulé's el la(|U(''S d Or. Le di'cor

re|)ri''sen le. eu une |M(''ciense incrusialion de

nialières vai'i(''es, l'aïence. plond), hiirgau. hois

el i\oire, un hord de ri\ièrc, a\e<' un li(''ron

lilanc per(di('- sur le >ouiniel d'nu pilotis, ainpiel

est amarr(''e une ltar(pie à paillote de cliaume.

Cachet : kiraii.

82. — (iraude lioile à pa|Mei' en liois naliirel,

d(''c(jrée. sur le couvercde. d'une langousie, de

coquillages etd'uiie tige de ijaiiilton , modelés en

r(dier d"(''caille. de faïence, de l)nrgau. de laque

d'oi- et de couleurs. Un d(''cor d'algues et de

coquillages. e\(''cnt('' dans le même style, avec

incrusialion d'un cralte en jade sur l'une des l'aces, (•(•niourne les c(jtés de la boîte. I^ong. 0,33.

Signée, an revers du cou\ercle : It'/lsin] el cachel : K/mn.

83. — (loflret rectangulaire en Ijois naturel, les angles la(jués d'un molif d'inibiical ions.

Sur le couvercle, un gros canK'déon liguré par nue incrusialion de galuchat. Le d(''cor latéral

repi'ésente le fond de la mer, animé de poissons, de pieux res et de seiches au milieu des algues,

le tout en fort i-elief de faïence, d'étain et de laque de couleur. Long. 0,l!>.

L An revers du convercle cachet : Uanzaii.

84. — Boîte rectangulaire, à coins arrondis, olfrant un d(''c(u- de pavots aux (leurs inci'us-

tées en faïence polychrome, avec reliants de laque d'oi', de plomb et d'écaillé, le tout s'enlevant

sur un fond de hupie brun mordor(' de res]»èce très rare dite Nojiro-Shunkei. .\u revers se

voient les deux valves séparées d'un coquillage, linement décorées en hupie d'argent et d'or.

Long. 0,^21.

f 'a chef : Ke/n/a.

Golleclion (iillol.
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85. — Kcl'itoirc reclaiigiiluirc en laque uoii', à Ijurds lui'gemeiU biseautés, déeorce d'iiiie oie

et d'un canard, Tune en laque d'or à patine brune, l'autre tiguré par une incrustation de

faïence. Au revers du couvercle, un puits avec son seau lleuri d'une branche de prunier, sous

le demi-disque de la lune, le tout exécuté en logliidachi et relief d'or, avec |>arties en plomb

et en faïence. Long. 0,^6.

Cachet Kivan.

86. — Écritoire carrée, abords biseautés, en laque rouge peint d'une tige fleurie de chry-

santhèmes, avec incrustations de faïence et de nacre. Godet à eau en forme de maisonnette.

Long. 0,!2G.

Signé Ritsuô et cachet Kican.

87. — l >eu\ pièces :

a. Petite boite à parfums en forme d'aubergine, avec ajqdicalion, sur fond brun, de

feuilles et d'une fleur, en laque rouge, faïence et nacre.

Intérieur aventuriné. Long. 0,10.

h. [*etite boilc à parfums, ronde et |)late, en laque

noir imitant nu morceau d'encre de (Ihine. Diam. 0,0().

Cachet Kivan.

88. — B(tîte à thé (nakachighi) eji bois naturel, de forme

cylindrique, annelée et décorée en relief d'une tige grim-

pante de haricots, aux cosses et aux feuilles de laque poly-

clirome, de nacre, d'ivoire et d(; plomb. Intérieur en nacliiji.

Haut. 0,10.

89. — Boîte haute et rectangulaire, à trois comparti-

ments su[)erposés. Décor de courges et de graminées, en

relief de laque, de faïence, de plomb et d'argent, sur fond laqué à l'imitation d'un tissu tle soie.

0,11.

Cachet : Hanzan.

90. — Boîte de forme cylindrique en laque noir chagriné ; décor en reliefs polycliromes
;

nacre et laque d'or représentant un attribut de danse en forme d'oiseau de Jlô. Diam. 0,10.

Laques du XVIir siècle.

91- — Ecritoire circulaire, aff'ectant la forme d'un four à sel. L'extérieur est décoréen

laque rouge mat, à surface granuleuse, traversé du vol de deux hérons très flnement exécutés en

laque de ton chibuitchi. Au revers, sur fond noir poli, un somptueux sablé de nachiji, avec

3



LAQUES

rehauts de kirikané en (iiies lamelles et en paillons carrés. Plateau intérieur, en laque noir

mat, ereusé de cannelures; godet à eau en cliibuitchi, figurant une courge. Diam. 0,^.').

Par l'un des Kôma. -

Collection Hayaslii. '

...
-

-

92. — Boîte à tlié cylindro-ovoïde, en laque udii' cl or (h'con'' d'un mélèze sous lequel

paissent un. cerf cl une bicdic incrustés en plonii), diins le slyle de Koyélsou. llaul. 0,07.

93- — Pelilcabinet rectangnbiire, sOuvi'ant en (b'ux corps. r(''unis |)ar une cliarnière d'ar-

gent ciselé et garnis de sept tiroirs intéi'ieurs à i)i»ul(»n d'ai^gcnt. Sur les parois lal('rab's et

sur les liioirs se (b'veloppe la \\w iXww silo

monlagncux, l)aigné parles eaux d'un toi'rent,

ombragé de |)ins cl de cerisiers tleui'is. L'exé-

cution de celle pn'cieuse décoration comporte

les plus débcals l'ariinc-menls de Part du laqueur,

r(dicrs d'or pour niodclei- les pbtns du lerraiii,

applicalion de paillons ddr cl d'argcnl tigu-

lanl les lleurcites des arl)res, sablé de na(diiji

cl de kiiipiiM linenient dégradé dans les fonds,

a\;'c leliauls de kirikané en menues incrusta-

tions. Haut. 0,07.

94. — Pelile boile iiaiile cl rccla ugulai re à

hdis compartiments superj)osés et rej)0sant sur

quatre pieds. Semis de fleurs \ari(''cs sur les

cotés, le couvercle otfranl la vue d'un plan de

pivoines derrière un ro(dicr; le tout en b'ger relief et incrustation de nacre, de corail et de

métaux ])récieux sur kiiipun d'or vert. Haut. 0,0(i.

95. — Boîte à parfums cylindrique, avec couvercle à recouvrement, reposant sur une base

Iripode laquée d'argent. Elle figure une cage où se voient, derrière les barreaux en laque

d'or, trois cailles très finement peintes en togidacbi sur fond noir. Une frise d'œillets sau-

vages, visible en enlevani le couvercle, décore extérieurement le poui'tour de la boite. L'in-

térieur est aventuriné, ainsi que le dessus du couvercle, léliculé de laque rouge. Haut. 0,05.

96. — Boîte à lard, de forme très plate et rectangulaire, décorée sur kinpun d'un semis de

brancliettes fleuries en laques variés et incrustations de métal. L'intérieur, sablé de nacliiji

mordoré, offre trois petites boîtes en laque d'oi' plein à décor floral. Long. 0,09.

97. — Bouteille k saké en la([ue lu'un, décorée du mon au paulownia en toghidachi d'or.

Haut. 0,19.

98. — Ecritoire rectangulaire à prolil légèrement bombé. Elle affecte la forme d'une pièce

d'étoile pliée, à (b'cor d'oiseaux de Hô et de piv(jines en incrustations de burgiiu, la doublure



étant figurée en laque d'or plein à semis de paulownia. L'inléi'ieur est révolu d'un somptueux

décor en relief de laque d'or et de ghiobou sur fond aventuriné représentant une rivière bor-

dée de roseaux. Long. 0,'26.
. .

La pierre signée : Soi/f/u/no/o Bungo.

Collection Brenot. •
.

•

'

99. — Boite à ])arfums de forme haute et losangée, à coins lobés. Elle est formée de trois

compartiments superposés que décorent des touffes de chrysanthèmes au bord d'une rivière,

le tout en reliefs de laque d'or plein piqueté de kiriivané, sur fond noir nuagé de nachiji. Inté-

rieur aventuriné. Haut. 0,07.

100. — Boîte à trois compartiments superposés, de forme haute et rectangulaire, à coins lobés.

Décor, sur fond aventuriné, d'un plant de pivoines et de fleurs des champs. Intérieur aventu-

riné. Le compartiment inférieur est doublé d'argent. Haut. 0,08. \; - -



36 LAQUES

78 6

101. — Boîte hauLe et l'celaniiiilaire avec couvercle à rccouvremciil léiivrement ])om])é.

Elle présente, en reliefs cVor sur a\enLurine, avec quelques louches de hujuc brun, un décor

de rinceaux fleuris. Intérieur axeuluriné. Haut. 0,01).

102. — Ecritoire carrée, décorée, sur nacliiji, d'un cduidc de chiuièiTs en relief de laijiie

d'or et d'argent. Au revers, le Seiinin Cliiyei, monté sur une carpe. Manque un plateau inté-

rieur et le godet à eau. Long. 0,'2o. ' "
'

-
.

103. — Coffret rectangidaire, en laque noir, à bords biseautés, offrant, en reliefs d'or et

d'argent, un décor de coui'ges, de graminées et de monnaies du |)a|)e. Ilaid. 0,1:2 ; long. 0,17.

104. — Pot à tlié de forme balusire en laque noir. 11 est décoré d'un vol de lucioles mode-

lées en relief avec rehauts de laque rouge figurant la tète. Un point de burgau entouré d'un

sablé d'or simule la partie lumineuse de l'insecte. Intérieur en hiramé d'argent. Haut. 0,07.



LAQUES 37

N'J 78 c

105. — Ecritoire rectangalaii'c l'i Ixirds abaltus en biseau. I^Ue oll'iv, s a r fond d'or, une

ronde de personnages dansant aiiloiir d'un orchestre d'hommes et de Jemmes, groupés sur

un tapis de laque rouge poudré. Toutes les ligures, traités dans le style de Ghenrokou, se

modèlent tinement en laque d'or, d'argent et de couleurs, rehaussé par endroits de menues

incrusiations de burgau. Intérieur aventuriné. Au revers est figurée une feuille de makiyémouo

décorée de ]:)ersonnages en togliidaclii |)(d\cli rome sur fond argent. Godet en argent niellé de

deux ])a|)ill()ns. Long. C'iîl.

106. — l*ot à thé cylindrique. Décor, sur fond noii', d une plante grimpante à baies rouges,

exécuté en reliefs de nacre, de plomb, de laque d'or et de laque rouge avec parties en togliidashi

pailleté de Idrikaué. Haut. 0,0(3.

107. — Deux pièces :

(f. Boite à parfums circulaire et plate dont le dessus, en laque noir, figure un chry-

sanllu''mc stylisé, décoré d'un semis de chrysantlièmes en laque d'or. Diam. 0,08,
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h. Petite bouilloire à saké à corps cylindrique monté sur trois petits pieds; décor de

bambous sur fond aventurine. Haut. 0,0o.

108. — Boîte haute, à deux compartiments superposés, de forme ovale. Le décor représente,

en toghidachi et reliefs de laque d'or, un bac chargé de voyageurs. L'intérieur est oi'né, en or

mat sur noir, d'un vol d'hi]'ondelles de mer stylisées en une forme archaïque. Haut. 0,11.

Collection Hayashi.

109. — Boîte à parfums de foi'me plate et rectangulaire offrant, sur fond d'or bronzé, une

trouije d'oies sauvages au Ijord d'un marais. Intérieur et revers aventuriné. Long. 0,09.

110. — Boîte à parfums, de forme plate et rectangulaire, décorée d'une toullé de fougères en

toghidachi d'or rouge et vert sur fond noir; tranches d'or mat, intérieur et revers aventuriné.

Long. 0,08.

m. — Boîte à parfums rectangulaire à couvercle légèrement bombé et bords sertis d'une

bague en laque d'or. Elle est décorée sur toutes ses faces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de

branchettes fleuries en toghidachi d'or mat sur fond noir nuagé d'or. Long. 0,07.

112. — Deux pots à cendres en hiquc d'or sur fond noir; l'un en forme de bouteille à

motifs d'alvéoles et de ])aulownias, l'autre, cylindrique, décoré de sagittaires dans les eaux.

Haut. 0,07.

113. — Petite boîte à [)arfums iilfectant la forme d'un livre ouvert; elle présente, en toghi-

dachi d'or et de couleur, le sujet d'un seigneur arrêté au bord d'un puits, avec sa suite de trois

serviteurs et son cheval. Intérieur aventuriné. Long. 0,07.

114. — Boîte à parfums circulaire et plate à bords largement biseautés. Sur fond noir est

tracé cursivement, en togliidachi d'or, la vue (rime (diaumièi-e sous la rafale. Intérieur en

ghiobou à paillons circulaires. Diam. 0,07.

Signée : Yégawa Hogan. . •
•

- ^ -

115. — Boîte à papier de forme rectangulaire, à biseaux dorés, offrant sur toutes ses faces,

en laque d'or et d'argent sur fond noir, le groupe symbolique des trois arbres du bonheur : le

pin, le prunier et le bambou. Intérieur aventuriné. Long. 0,19; haut. 0,l!2.
,

Collection Hayashi.

116. — Écritoire rectangulaire à bords arrondis. Sur un fond de laque noir se modèlent, en

léger relief d'or, un cerf et une biche au milieu des fleurs; en arrière-plan, une haute gerbe de

graminées, tracée en toghidachi d'or et d'argent. L'intérieur et le revers du couvercle représen-

tent les tlots de la mer sous un vol d'oiseaux, le tout en laque brun et laque d'or pailleté de

kirikané sur fond d'aventurine. Long. 0,'24.
, .

Collection Brenot. . - . _ . •.!.. .' '
'

.

-
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in. — Boîte à paiTiiins nM langulaire et plate, décorée d'un semis de feuilles d'érable en

reliefs d'or et de couleur sui' fond uoii' pailleté de menus kirikaiK'. Inh'i ieur et revers aven-

turiné. Long. 0,08.

118. — Boîte à parfums de forme lenticulaire décorée de pam[ires cl d'un éventail en laque

d'or mat, sur fond noir. Iiit(''rieur avenlurim^. Diam. 0,07.

84

119. — Écritoire en laf[ue rouge, de forme ciiNMdaire, d(''C()ré d'une tige fleurie en laque

polychrome. iJiam. 0,î2'p.

120. — Ecritoire circidaire oflVant sur fond noii- un vol de trois oies en relief d'or devant

des nuages d'or poudré. A l'intérieur, des gerbes de llcurs d'aidomne en or sur fond noir.

Compte-gouttes tigurant un l)OU(piet de chrysanthèmes en argent émaillé. Diam. 0,!2G.

Collection Ilayashi.

121. — Etui à lunettes en galuchat vert à grain écrasé de l'espèce dite samégawa-nuri.

Sur l'une des faces, en relief de laque d'or et d'argent, se vdil nu perroquet sur un perclioir

de laque rouge; sur la face opposée, un godet, en incrustalion pierre dure, suspendu à.

nue potence en hupu' d"(jr. Long. 0,17.
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122. — Deux ])ièces :

1" Petit plateau à quatre ]>ie(ls, en laque d or mat à décor dr tlcurs et de riuccaux

avec incrustations de métaux précieux et mosaïque de burgau. Long. 0,09.

!2" Très ])etite boîte à parfums, de forme carrée, olfraul. sur le couvercle, quatre

motifs alternés de tleurs et d'ornements géométriques. Les cùl(''s jirésculcul un prt'cieux décor

en laque d'or mat, en aogaï-nuri. gliiobou et incrustations d'argent. Long. 0,04.

123. — Boîte lenticulaire, offrant, sur fond noir, la vue d'un paysage animé de (bnix cigognes

en reliefs de laque d'or, ghiobou et loghidachi. Intérieur en nacliiji. Diam. 0,l!2.

124. — Deux boites à ])arfums, en la(|ii(' d'oi". l'une simulant une pièce d'étoffe pliée avec

décorde rinceaux en légers reliefs, l'autre représentant un groupe de trois co(piillages décorés

en togbidacbi etgliiobon. Long. 0,07 et 0,08.

125. — l>oîte à parfums de foiMue irrégulière et plate, décorée d'un paysage eu togbidacbi et

relief de laque d'oi". Inl(''i'ieur a\enlui iué. Long. 0,08.

126. — Pelilé boîte en lacjue d'or, de forme lenticulaire, et (b'corée extérieurement d'un

semis de (dir\santlièmes ci de rinceaux sur fond aventuriné. L'intérieur est sculpté, en bas-

relief, du Bodbisatwa Monjou traversant les Ilots dans un pétale de lotus. Diam. 0,07.

127. — Bouteille à sal\(' de forme bursaire, garnie de sa cordelière en soie. Laque d'argent

mat, à décor géométri(jue en hupie d'or, avec semis de médiullons floraux. Haut. 0, 1 4-.

128. — Bol couvert en laque aventuriné avec semis du mon au [laulownia. hitérieur en

laque rouge. Diam. O.lo.

129. — Boîte à parfums lenticulaire, ofTrant, en reliefs d'ors variés sur fond noir, un décor

de cbrysantfièmes stylisés. Un motif analogue décore l'intérieur, en togbidacbi d'or et d'argent.

Diam. 0,10.

130. — Boîte de forme irrégulière représentant deux IbHes à douze tuyaux, en laque

d'or mat et d'or vert bronzé. Long. 0,17.

Collection Brenot.

131. — Deux ])ots à ibé (tcbaïré et natsumé) imitant la poterie, en laque de couleur avec

réserve de bois naturel. Haut. O.IO et 0,00.

132. — Deux boîtes circulaires en laque tsuichu, dont l'une sculptée sur cbaque face,

décorées toutes deux de scènes à personnages. Diam. 0,07 et 0,08.

133. — Trois pièces :

a. Boîte circnlairc et plate en laque de Guri profondément gravé d'un décor géomé-

trique. Diam. 0,10. - ^ - - . . - - •





122. -- Deux ])!<>(••

Petit 1'
.

i
uilre picù^.. ^ ; que d'or mat à dé( .

. -h jici.. ' t]n r*-M onn\

avec încnistnliA!-' iv-v précieux <•! mosaïque de burgau. Long. 0,09,

à parfums, de forme carrée, offraiil, sur le couvercle, quatre

]riOiir- i dOrncmeuts géométriques. Les côtés présentent un précieux décor

!! i .u-nuri, ghiobou et incrustations d'argent. Long, O.Ot.

. ii ulaire, offrant , sur I'oim! noir, l.f^ue d'un paysage animé de deux cigognes

il .ir. £>')iiobou c! loonidn In. IntépT^nr en nachiji. Diani. 0,1 '2.

124- — i'cHX licites à parfums, en iaqn' il'or. l une simulant une pièce d'étoffe pliéc avec

do ri/îi ôaux en légers reliefs, i autre i l'présenlant un groupe de trois coquillages décorés

- !oglrii!.(c!ii ci ^hioltou. Long, tl.07 et 0.08

125. — r»oîte à parfums de fornxï irrcgii !!< !(.• cl plalf, d>''roréo d'nn paysage en logbidachi et

! lief tic iwquc. d'oi-, (nté) ieiir aventurim''. i.cng. 0.t>8,

.!26 'ile bv'itc en laque d"or, de forme leuticnlaiic, et décui te cxLci icurement d un

' rl de rinceaux sur fond avenluriné. L'intérieur est sculpté, en li ^^-

i|on Ir )^<•rsant les tlots dans un pétale de lotus, Diam. 0,07.

i jT Imrsaiic. j^iarnie de sa cordelière en soie. Laque d'argent

i l! : nii'daiUon^ floraux. Haul. 0,1 î

VJ-^- Fntérieur en

129. — Boîte à parfums lenlicuiaire, offrant, en reliefs d urs varié^ sur fond noir, un décor

(le ' hrysaatlicmes s!yli:i.'S. t"n motif analogne décore l'intérieur, en toghidachi d'or et d'argent.

Ict i'cprési I uvaux, en laque

o
:s.

réserv- .Mire!. \{i\u

s circulaires en laque tsuichu, dont l une sculptée sur chaque face,

ène- à personnages, Diam. 0,07 cf 0,08.

. i)Oîte cîi •

trique, i'ir.ni, 0,10,

plate en laque de r>n! Î profoii. d'un décor géomé-
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b. Boîte de forme lenticulaire en laque tsuiclui sculpté (riin décor de jjalmettes.

Diam. 0,08.

c. Gourde plate genre tsuiclui à décor floral. fTaul. 0,13.

134. — Deux pièces :

a. Boîlc ronde, à base rétrécie, en laque tsniUolvuu duul)lé de [ilonibct liguranl un lotus

stylisé, hiani. 0,07.

b. Petite boite circnlaii-e et plate en laque de Gui i. lliam. 0,05.

135. — l'ois pièces :

(t. I\ogo en bois nalurel et laque poly-

chrome (igurant lloteï assis près de son sac.

Long. 0,0.S.

b. Boite cylindrique en laque de cou-

leurs, sculpté d'un décorde lleurs. liant. 0.0(S.

c. Boite de forme haute et rectangu-

laire, à trois compartiments superposés, avec

incrustations de fleurs et de personnages en

buiiian sur fond iu>ir. Haut. 0,07.

136. — Grande boite cidtiquc. Couvercle

ajoui'(' d'un ornement sur deux faces et recou-

vrant deux |)ih's de ciiKj rum|)arliments rec-

tangulaires, le tout décoré d'insectes et (h» lleurs

des champs en togliidachi d'or et d'argent sur

fond rou^e. Haut. 0,^:2.

Collections Burty et Brenot.
W' 93

137. — Ktagère à trois tablettes (b'corée, en b'ger relief ddr \erl aven furim'', (h' branches

de bandions entre-croisées, liant. 0,^5; larg. (I,.'»0.
. <

. .

138. —• Gantinede théâtre à deux compartiments, reposant sur nu plaleau muni d'une poi-

gnée. Laque noir avec incrustations de pierres dures et delnirgau représentant, sur le couvercle,

une scène à plusieurs personnages et, sur les côtés, des vases de formes variées. Haut. 0,"20;

larg. 0,15.

Travail chinois.

139. — Boite haute et rectangulaire à cinq compartiments, décorée sur le couvercle d'une

branche lleurie et d'un oiseau. Sur les côtés, frises d'attributs bouddhiques. Le tout en incrus-

tations de matières variées sur fond noir. Haut. 0,'21 ; long. 0,20.

Travail chinois.

140. — Grande boite à pinceaux, de forme rectangulaire et plate, sculptée, en laque rouge

et vert, d'un dragon et de rinceaux fleuris. Long. 0,o8: hu g. 0,31.

Travail ( liinois.
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Laques du XIX^ siècle.

141. — Grande Ijuîlcà iKirfums en laquo d'or [doiii. allcclant la roriiiod'iin canai'd mandarin,

la lèle tournée vers la gauche. Long. 0,19.

142. — Pelilo Loîle de forme reclangulaire. ollVanl un semis de llcurs de cerisier en

incriislalions de nacre el d'or sur fond uacliiji. A rin!(''rieur, d('M'or('' sur loules ses faces d'un

[tavage de kirikanc, se trouve un plateau mobile

s 'mé de l'euilles d'érable eu bui'gau rose sur fond

iiachiji, avec bordures mosaïquées de bui'gau vert à

.osaces d'or. I.oii:;. O.UT.

143. — Boîlc à jtar'fums circulaii'e et ])lale, avec

semis de feuilles d i'rable eu laque ruse et or, sur

l'ond noir paillelé' ci incrusté, en burgau, d'un

earactère d'écriture. Intérieur et revers en nacliiji.

hiam. 0,07.

144. — Pelile boîte à parfums affectanl la forme

d'une raquette. Elle olire, en togliidachi d"or et de

couleurs d'une extrême délicatesse, la vue d'un

groupe d'érables et de cerisiers aux fleurs d'argent

émergeant d'un nuage d'aventurine. Intérieur en

nacliiji. Long. 0,13. . .

145. — Boîle à parfums rectangulaire et plate, décorée, en reliefs de laque d'or, d'argent et

de laque noir sur fond avenluriné, d'un casque et de diverses pièces d'équipement, mors,

sabre, arc, flèches, etc. Long. 0,09.

146. — Boîte à purfums affectant la forme d'une feuille d'éventail à demi recouverte ])ar un

écran. Décor d'un paysage en toghidaclii noir sur fond d'argent et de dragons alfron tés en

reliefs de laque d'or et de laque rouge sur fond poudré, avec incrustations d'or et d'argent. Inté-

rieur aventuriné. Long. 0,1:2.

147. — Boîte à parfums en forme de bonnet princier
;
laque d'or décoré en légers reliefs

d'une branche de cerisier. Intérieur aventuriné. Long. 0,1:2.

148. — Plateau de forme losangée à coins lobés et monté sur quatre petits pieds. Décor sur

fond d'argent bruni représentant, en togliidachi d'or et de couleurs, une scène nocturne à plu-

sieurs personnages. Long. 0,'27.

149. — Coffret de fumeur avec couvercle à recouvrement, dont les parois largement évidées
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laissent à découvert les côtés de la boîte intérieure. Celle-ci est siii inniilée (riiii plateau niol)ile

à (juatre petits pieds et coutienl le pot à cendres et une boite de l'oriue liante à trois compar-

timents. Sur toutes les pièces de cette élégante garnitui'e se répète un tbicor eu relief d'or

sur fond noir, représentant des (outfes de plantes fleuries sur un tei'rain légèrement poudré,

avec reliants de kirikam''. Long. (),iG; baut. 0,1(S.

Collection Brenot. •
.

•

150. — Kcritoire à coins arrondis, d(''corée, en togbidacbi d'or et de couleurs sur fond noir,

d'un paysage montagneux; au premier jilan, un personnage en babit de cour est assis auprès

d'un cbar princier. Au revers du couvercle, un jeune pèb'rin contemple une diute d'eau. Inté-

rieur à décor de fagots et de feuilles d'érable eu togbidacbi d'or sur fond noir. Long. (),ï2o.

N" 101)

151. — Ecritoire carrée offrant, en togbidacbi d'or et de couleurs sur fond noir, le sujet

d'un marcbaud de lanternes, auprès duquel s'arrêtent des passants. Au re\ers du couvercle,

coucou volant devant le disque de la lune. Long. 0,^5.

152. — Petite jardinière carrée aux angles lobés avec bords serlis d'é(;un. Semis de fleurs

en r(dief d'or et togbidacbi sur fond noir. Long. 0,11.

153. — Trois l)oites à parfums :

a. Circulaire et plate, avec frise de rosaces en laque d'oi' sur la tranidie et couvercle

en bois naturid strié, à médaillon central en laque d'or. Intérieur aventuriué à semis de cbry-

santbèmes. hiaui. 0, 1(1.

h. Lenticulaire, en la(jiu' d'or, à (b'cor de cbr\ sautlièmes eu relief, avec semis de

fougères à l'intérieur. Diam. 0,0'J.
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' c. HectaiigLilaire, eu laque d'or, décorée de chrysanthèmes en relief. Long. 0,0!).

154. — Boite à parfums carrée, en laque brun rouge imitant un travail de vannerie. Cou-

vercle en bois naturel décoré d'une bi'anche de datura fleuri dont la feuille se continue sur le

côté de la boîte en léger relief de la(jue noir rehaussé d'or. Long. 0,07.

Signée : Z('.sliin. ^ - ,

155. — Boîte à encens de forme ovale, décorée extérieurement de rouleaux d'étofle en laque

d'or et de couleurs. A l'intérieur, semis d'ornements bouddhiques en toghidachi sur fond

biranié. Long. 0,11.

110

156. — Ecriloire rectangulaij'e abord Itiseauté,

en bois naturel, décorée d'un aigle sur un tronc

garni de pampre, le loul sculplé en relief avec

incrustations de Inirgau et de pierres dures.

L'intérieur, qui paraît d'un travail plus ancien que

le décor du couvercle, offre une vue de rochei's an

bord de la mer cl, sur le fond de la boîle, un

sabh' de njicliiji et de kirakané. Long. 0,^27.

La pierre signée : Akauuif/aseki Morinohou

.

157. — Lelile écriloire rectangulaire, décorée

d'un faucon sur son perchoir en léger relief de

laque d'or et d'argent sur fond noir. L'intérieur

présente un semis de fleurettes en toghidachi de

couleurs et incrustations de burgau sur fond

nachiji. Long. 0,21.

Signée : Kaj'ikawa.

158. — Petite écritoire carrée en laque noir. Enfant chinois poussant un gigantesque kaki,

sous une branche de kaki chargé de ses fruits, le tout en laque d'or et de couleurs, ivoire et

corne teintée. Long. 0,15. .

"

159. — Deux boîtes plates : l'une en toghidachi sur fond noir offrant l'image du

dieu de la longévité; l'autre en laque d'or et de couleurs simulant deux gardes de sabre.

Long. 0,09.

160. — Trois pièces : , . •
.

.

a. Plateau à décor de langouste.; - •

' '

'

"

'

b. Elacon en corne figurant un tambourin, avec décor d'un coq en relief de laque

d'or et de couleurs. - ; ' C '

:
'

• ";• '

Signé : Kaj'ikawa. ,.C . ./ .
.' ;
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c. r>()U( lion de gourde eu ivoire et mosaïque de huigau avec décor d'une langouste en

laque rouge.

161. — Hoîte à koil/iika , à cinq compartiments sn|»rr|)0sés, décorée de rinceaux de pivoines

en laque d'or sur loiid noir. Long. 0,^() ; larg. 0,15.

Colicclion Itrciiot.



Coupes à saké.

162. — Coii])e à saké offrant, en l'elicl' de liM|iie d'or sur l'ond loiiiic deux oies au l)ord d'un

marais.

Si^iK' : ( li()hoc<ii .
'

Collée lion de (jo neou il.

163. dé'cor en laque d'<ii' sur lund rou.ue. à molifs d'Iierbes et de graminées.

164. en liUfue rouge orangé, déeoré en ur du earaetère de longévité. Au revers, semis

de (•In NsanlIicnu's en la(jue d"ors variés.

165. à d(M'or de l'agots et de bramdies de eerisier en laque d'or et noir sur fond

rouge.

Signé : Konin'i

.

(loUeelion Hayaslii.

166. d(M'orée de trois di(Mi\ du bonlieur, en l'ései've du l'ond noir et mosaïque de

l)urgau. a\ee leliauts dOr en inci usiatiou sur laque d or pàle. Le rexers en or mal.

167. — l>eu\ coupes à salsé, oiïranl, surlesdeuv laces, des scènes à nombi'eux personnages,

cortège princier et lele nautique.

(lolleclioM llavaslii.

168. — Trois coupes à saKi' dont deux a (lcc((r de paysages en hKjiic d'or sur l'ond rouge,

l'autre olVranl un semis de l'ruils et de divers légumes en laque polychrome sur l'ond rouge.

Collection Hayashi.

169. — Cinq coupes à saké à décor de paysages, de poissons et d'oiseaux en laque d'or et

de couleur.

170. — Deux pièces :

a. Grande coupe décorée des dieux du bonheuj' au bord de la mer, en laque d'or sur

fond rouge.

Collection Princesse de la Moskowa.

//. Couj)e en laque noir à rosaces d'or.



oo

o



,

- > -Hvc onVaiit, on rcliri nu i ujiir ui bui- lulul ruugc, Ucdx uics au innd d'au

' •illeclioii (le (jioncom l..

163. di'^coi' cil laque <ror siii loin! (..uiie, à inolirs (rherhes et de graminées.

164. en la(|iie rouge orangé, déc i- du carartère de Ion- \u revers, semis
le cl) r\ sanlliènies en laque d'ors variés.

165 à décor de fagols el de luiineli'

roui;,',

Signi' : KoKnii.

< ioilcction MaN ashi.

M Uîi 1,1

166.

!MM'ir;iu

.

167. — 1-K-i.

orlcge jU Mirici

''Uecl.Oli S!

1 6 y

.

is dieu\ (lu !••
. , , i-sPi*\<- -..lo cl uio^^nque di

in instalion <ur liepu- d uc |cilr. r< vw «c- rn;d.

laces, des scènes à nomltreuv j>ersouijages,

Trois coupes à sak<' doiil deux à (^cor de [)avsage- que d'or sur fond rouge,

mire olîraiil un s ni(> d*- fruils cl de 'divers î^gumes en laque polyctirome sur fond rouge.

' dieelion H;;

169. -

le couleur.

riO. — Deux j.

6'.. (iraudc cuiij'C n laque d'or sui

roua

ion Fi'incesse de la Moskoxva.

i-e C.0 laque noir à rosace?







Inro

m. — l'clil iiiio il cases, on laqiio noir, olVi'anl, on iiici'iislalioiis d'étain d'un style

archaïque, le sujcl de la |iuèlesse l\<»iii;itclii cl du joueur de Uùle.

172. — Turo de f(UMnc rcclaugulaire, à deux cases, dont les Lords sont sertis d'étain. Il est

décore, sur les deux laces, d'une lr(uipe de chevreuils en iuscrustations de nacre, s'ébattant

au milieu de feuillages en la(]ue d or, à patine brunâtre. Pièce d'une exécution magistrale, en

parfait état de conservai ion

.

Cachet : Koi/elsnK.

173. à (jualre cases eu hniiie rouge, décoré, en relief de hupie noir et brun à reliants

d'oi', d'une scène de lidie, surxeillè'e par un arbitre.

174. à (jualre cases: di-cor de cerisiers aux

fleurettes d élain, en hujue d'or à patine ])rune.

175. à (jualre cases, en la(|ne mordoré et

(b'coié de cerisiers aux llenrelles d tdain.

176. à cinq cases, de forme idhtiigée, à décor

(le deux clie\aux en hnjne ('caille el hujue noir tacheté

d'argent.

177. à quatre cases età bouts arrondis
;
sujet

de deux Senjiin, en laque noii" avec petites incrusta-

tions de burgau, sur un fond de j)aysage brun et or.

178. à (jualre cases, en nachiji et laque l)rnn mor(h>ré, noir et rouge. Le diable

saisissant jmr S(mi cas(jne le héros Tsuna, dont le cheval est lignrè sur l'autre face.

179. à quatre cases, décoir d'un couple de daims et d'un bouquet de pins, s'enlevant

en laque d'or rehaussé île nacre et de paillons sur fond noir.

180. à quatre cases, de forme allongée. Procession de |>ersonnages en incrustations

de nacre et laque d'or sur un fond d une belle patine écaille.
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181. — Inro à trois cases, de foime circiilaiie et plate, ligiiiant un grelot. Décor en laque

d'or d'un paysage montagneux avec incrustations, en nacre, d iin toriï et d'une palissade devant

un bouquet d'arbres. Etui de toile noire à tranche de cuir niordort'.

182. à quatre cases, couvert d"un décor de chrysanthèmes modelés en laque noii-,

frotté tl or dans les fonds et reliaussi' d une mosaïque de burgau.

183. <le même tecliniijiic (jiie le numéro précé(h'ut et décore'" d'un semis de coquil-

lages stylisés.

184. à (jualre cases, od'rant la vue d'un |)a\illun cl d iiue |talissa(h' sous les Ijambous et

les glycines, en la(|uc d'eu- à reliefs noiis.

185. à (h'cor (oullii (h' cli r\ santhèmes, en la(|ue Ijrun-iougc et hujue d'argent sur

Ibnd noir.

186. — l>cu\ pièces :

a. I*elil inro à trois cases, en laque brun décoré, en inci'uslalioiis de nacre, d'un

paysan conduisant un ttn>uf et d'une toulfe de chi'vsanihèmes.

h. Petit inro à quati'c cases, en laque morduri', a\ec incrustations (h' nacre etde |)lomb

ligurant un panier et une touffe de pavots.

187. — inro à quatre cases, sculpté sui' chaque face d'un dragon dans les nuages, en laque

marron sur fond |)ailleté.

188. — Petit inro à (juaire cases. Décor de canards auprès d'un étang bordel' de rochers

boisés et planté de sagittaires, le tout en reliefs de laque brun et or à patine écaille.

189. Vue d'un apjiartement princier, en laque d'or rehaussé de noir et de rouge.

190. — Inro à trois cases. La(|uc d'or incrusté, en burgau, de deux sauterelles sur un fond

d'œillets et de graminées.

191. à (piatrc cases, en la(juc In'un mordoré, vigoureusement sculpté d'ustensiles de

tchanoyu.

192. de forme plaie et hexagonale, décoré de cigognes stylisées en or, étain, burgau

et laque rouge au milieu des Ilots traces en laque d'or.

193. à quatre cases. Décor en forts reliefs de laque d'or paie usé, représentant un

semis de coquillages sur des algues avec incrustations d'or- et d'argenl. Xetsuké figurant un

groupe de coquillages.

194. décor de chrysanthèmes en reliefs d'or et d'argent, sur fond brun poudré.
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195. — Petit iiiro à quatre cases. Vue d'im monastère dans un paysage montagneux, en

laque d'or et de couleurs sur fond gliiobou.

196. — Inro de forme étroite, à quatre cases, décoré, en laque d'ors variés, d'une forêt de

pins devant la mer aux tlots stylisés.

197. — <!rand inro à quatre cases, offrant, en

léger relief de laque rouge ])artiellement usé,

une branche fleurie sur fond laqué imitant le

bois naturel.

198. — Inro à trois cases. Deux crabes au

milieu de feuillages en une harmonie éteinte de

tons rouges et verts.

199. — Grand inro à quatre cases, à gouttières

d'argent sur les côtés. Décor, en relief, d'un dragon

noir dans les nuages de laque rouge-brun sur fond

noir.

200. — Inro à quatre cases, de forme allongée,

avec extrémités bombées. Trois cigognes en laque

d'or, étain et burgau, sur fond brun offrant des

traces de nacliiji. Netsuké bouton laqué d'oiseaux

sur bois naturel.

Signé : Soijeisou TrliKcliida

.

201. à fond hiramé partiellement usé et décoré de trois papillons en laque d'or et

incrustations de ploml) et de Imrgau.

Signé : Sida Soijelsmi Tcliiicliida

.

202. à trois cases, en laque noir, représentant, sur une face, la marmite transformée

en blaireau, sur l'autre, une chauve-souris au vol, le tout en laque d'or et inirgau. Netsuké

bouton à décor tl'oiseaux.

Signé : Tchncjiida Soi/etsou.

203. — Grand inro à quatre cases. Sur un fond brun sablé d'argent sont représentés, en

relief d'or rouge largement modelé, les Sennin Gama et Tekkaï. Sur le dessus du couvercle

un troisième personnage tenant un bâton.

Collection Hayashi.

204. — Inro à quatre cases, décoré île trois cigognes, dont deux en plomb et l'une en bur-

gau, sur fond noir turamé.
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205. liiro incrusté, sur i'uiul d oi' àdécoi' géum<Hi'i(jii(', (raiiimau.v eu rclic'C de iiirlaux

divers, symbolisant les douze heures.

206 à trois cases, do forme allongée simidaul Tinstrument de musi({ue dit diù en

relief d or sur fond liiramé.

207. — Deux iuro à (jualre cases, sculptés de ligures légendair('s, eu f)()is ualur(d rehaussé

d'or et de Ia({ue brun

.

208. — luro à six cases, de forme li'ès étroite ri allongée. Décor m ivlicf de la(|ue rouge et

or sur fond noir, rcprésentani un ca\alier chinois monb' sur une midc ; au re\ei'sdeu\ troncs

de Ijamliou.

209. à (juatre cases, décoré sur les deu\ faces de sa[»è(jucs, en la(|ne de tons mor-

dorés sur fond noir.

210. à (jiuitre cases oll'raul. en incrustations e( rcdiefs de la(|uc d'or, un molif d'une

exécution très ferme, représentani di\ers u>leiisiles. sur lond biiiu rouge uuag('' de uachiji,

Netsulvé ])Outon assorti, à sujet de ua\etle et de dé\idoirs.

Signé : Boaii riiirai

.

211. — Deux pièces :

a. luro à (piaire cases, à ih'cor de crabes et de grenouilles en hupie d'or et noir sur

fond bru u

.

A. iNdit inr(t à quatre cases à (b'cor de (dirxsantiièmes et du imni aux l'ventails, en

laque d'or sur fond noir.

212. — Inro à cpialre cases, décoré sur fond noir d une toullé de clirysanthèmes m(d(''S à des

pivoines en relief de laque d'or et menues incrustations de burgau.

213. .Motif de roues sur un fond de fougères, en laque d'or et [)aillettes de bur-

gau sur bupie imir.

214. en laque d'or et de couleurs sur fond noir marbré de l'ouge à l'imitation

des laques de Kamakoura. llécoi- d'un beau style représentant Tadamori surprenant le

prêtre voleur d'huile. Netsuké en laque rouge figurant un bonnet.

215. — '— à cinq cases, de forme allongée, semé d'un vol de papillons aux ailes de hujue

rouge, de nacre et de plomb sur fond nachiji.

216. oIVrant, sur cha({ue face, un cartoiudie lol)é tlécoré de lihds gravés en creux et

de deux dragons alï'rontés, le tout en une harmonie éteinte de brun, d'argent et d'or. Rinceaux

de fongères stylisées sur les plats.
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217. — iiiroà ([iiiiU'e cases, ruii décoré (rua groupe de daims et de pins stylisés, en

couleurs et or sur tond noir, l'autre à sujet de sages chinois et d'une grue dans les l)anit)0us, en

reliefs de la([ue d'or et de coideurs sur fond noir.

218. — Tni'o à deux cases figurant un personnage portan t un petit chien. Les vêtements sont

en laque mordoré à décor géométrique au laque d'or, le visage et les mains en laque rouge.

Collection Brenot.

219. à ([uatre cases. Les deuxlNiô, en laque rouge, avec draperies d'or sur fond noir.

Signé : E.sida Sn/iailzi.

220. — Deux pièces :

a. hiro à trois cases, en largeur, décoré, en incrustations de nacre, de chevaux au

milieu des tlots eu laque d'or.

//. Inro à quatre cases, en laque noir semé

de médaillons en or et nacre.

221. — Liro à (juatre cases, re])résentant, en

laque d'or et de couleurs sur fond noir, les sept

sages dans la forêt de hamljous.

222. à une seule case, de forme basse,

avec décor de deux ('ventails en nacre et d'un store

en laque d'or, sur fond lirun.

Sign. et cachet : Sui/c/u/ioa/iC/i Tsouiu'i/orhi

.

Collection Hayashi.

223. de forme basse, en laque rouge-

brun avec décor de chariots, en laque d'or ; sur

l'autre face la mer, ligurée par une zone d'aventurine, avec deux voiles en incrustations de

burgau.

Signé : Kaj'ikaiva.

224. à (|uatre cases, en laque noir et or. Pécheur hâtant un bateau en incrustation de

plomb et burgau.

225. en laque noir, décoré d'une oie au vol en relief de plomb.

226. décoré d'une [taire d'étriers en relief de plomh, accompagnés d'un mors et

d'une cravache en laque d'or, sur fond brun.

227. '— hiro à trois cases, de forme hexagonale à protil cintré. Groupe de deux personnages
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en laque cror, étain etburgau; au revers, un bambou accomjiagué d'une inscription avec cachet,

le tout sur fond noir.

Signé : Koubolion.

228. — Inro à trois cases à profd légère-

ment cintré. Laque d'or décoré en léger relief

d'un plant de chrysanthèmes aux fleurs in-

crustées en métaux divers et corail.

Collection Ilayashi.

229. à (juatre cases otîrant, sur fond

d'oi' j)0udré, la vue d'un paysage montagneux

que contemple le poète Narihira, à cheval,

accompagné de deux serviteurs.

230. Décor à nombreux person-

nages eu léger relief de laque d'or et d'argent,

représentant une scène de bataille.

231. — Deux [ùèces :

a. Inro à (juaire cases, de forme allon-

gée, décoré d'un sage chinois monté sur une mule, en plomb, inirgau elgbiobou sur fond noir.

II. Inj'o à Irois cases, en laque uoir, décoré de trois personnages et d'un tambourin en

relief de burgau, laque d'or et de couleurs.

232. — Deux pièces :

a. Inro à trois cases, décoré d'une barque montée par un pêcheur, en laque d'or et

incrustations sur fond noir.

b. Petit inro à quatre cases, décoré en relief d'un poisson dans un panier et de blets de

pèche.

233. — Deux pièces :

a. Inro à trois cases, en laque d'or et burgau sur fond noir, hgurant un cavalier chi-

nois; au revers, un bouquet de bambous.

6. Petit inro à trois cases, offrant, en laque d'or et de couleurs sur fond noir, un

enfant conduisant un bœuf.

234. — Deux pièces :

a. Inro à quatre cases, de forme tubulaire, à décor d'un aigle sur un pin, en laque

d'or et d'argent, sur fond noir.

b. Inro à cinq cases, en hauteur, semé d'attributs de danse, en or et couleurs sur fond

noir.
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235. — Ini'o à quatre cases, en laque noir. Un chien en laque d'or lachelé de nuir, al)oyant

au pied d un miU, sur lequel est grimpé un singe en laque brun et rouge.

236. — Deux pièces :

a. Inro à trois cases. Décor, en relief d'or, d'un pin et d'une barque à l'ancre, sur fond

noir.

I). Petit inro à deux cases, dc'coré d une grande cigogne en laque d or et c(juleurs sur

fond noir. Au revers, radeau monté par une troupe de cigognes, l'une d'elles manœuvrant la

perche.

237. — Inro à trois cases en largeur, décoré, aux angles, de r.hùivi sui'gissant derrière un

rocher pour fi apper un diablotin, assis dans une pose suppliante
; le tout en relief de laque d'or

et couleurs sur f(jinl brun. Netsuké en laque de i*ékin.

Cachet : Moiikazon.

238. à (jualre cases, en kupie noir. Dimmu- sur elnupie face, en reliefs ('pais de

corail et de cabochons, représentant un arbre nain dans une jardinière de la(pie d'or et de

burgau.

239. — en laque dor, représentant les

bâtiments d'un monastère dans un site montagneux.

240. muni de |)etits anneaux d'ar-

gent, pour le passage du cordon. \iie d'un pay-

sage marécageux, aninn'' d'un pécheur et d'un

groupe d'oies, en laque d'or sur fond aventuriné et

ghiobou.

241. à cinq cases, en hujue rouge, décoré

d'une branche de cerisier fleuri, en laque d'or et

d'argent.

242. à trois cases, en laque d'or, repré-

sentant un vol de cigognes au milieu des branches

d'un pin en fort relief.

243. — Deux inro à deux cases en liambon

naturel :

a. Décor, en laque d'or, de moineaux dans

les bambous et d'ustensiles.
N" 218

Collection Ilayashi.

b. Chimère grimpant sur un rocher, en relief de laque d'or et de couleurs.
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244. — In 10 à siv cases, de fornie (HroiLe, déroré d un vol do libellules aul<jur il uiie guir-

lande de liserons en relief de laque d'or et de nacre.

Signé : Koiniui Kii/nurn/d.

245. — Tirand inro à quatre cases, offrant, en laque rouge d'une exécution très ferme, un

décor de hranclics lleuries sur fond na(diiji.

246. — I |)ièces :

a. Inro à deux cases en hainhou naturel. Cdiinière et pivoines dans les l'ocliers, en

laque d'or et couleurs.

h. Petit inrn à trois cases en laque rouge, à sujet de canards et de nénuphars,

incrustés en naci-e cl (dain.

Signé : Hoiiiii ik .

247. — Inro à (juatre cases, de fornu' a|)lidie. La(|iie noir incrust('' d'un Ito'ul", en fort relief

de plomb; sur les tranches des coniparliments, décor géomélricjue en hujue d'or.

Signé : Ym -ai.

248. en bois naturel, simulant un tronc de pin sur lequel grimpe une cigale en

l'cliel de hnjue. Au revers, décor d'une hotte en osier et d'une faucille. L'un des côtés s'ouvre

sur charnière, laissant apercevoir cinq minuscules tii'oirs superposés, à boutons d'ivoire.

Netsuké en bois naturel.

249. — I <'u\ pièces :

(i. Ini'o à cinq cases, décoié d'une voile en hupie blanc et gris, an milieu de

roseaux en bupie d'or, sur fond noir.

Sign('' : A (fjihnn-it.

h. Inro à (|uatre cases, en bupie d'or nuancé, simulani un fagot lié pai' une corde

sous la(|uelle est jiassée une faucille.

250. Inro à cinq cases en la(|U(' noir, semé d'éventails à décors variés en relief de laque

d'or.

251. à (jualre cases. 11 est renfermé dans une gaine en deux parties, dont les parois,

décorées de rinceaux en léger relief, sont largement ajourées, laissant apercevoir quatre scènes

à personnages légendaires, en toghidachi d'or et de couleui's.

252. à trois cases. Décor sur fond d'aventurine. en relief d'or et de couleurs repré-

sentant deux tortues et, sur l'autre lace, une planle a(puiti(jue.

253. — (irand inro à quatre cases, décoré d'un grou|)e de cailles, sous une toutl'e de maïs

et de maiguerites, en incrustations d'('lain, en laque d'or et bui-gau sur fond noir.

Signé : Yocli 'ihhJe^ à l'dije de l'2 ans.
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244 -, (le forme vlroilo, défloré' d'un ''e lilx'lluli'- autour •!

' (lo laque d'or et de luicl'e.

A n// //!'/ h n/oiii'ii/ri

.

iuro a .(jualre ta^es, odrant, en laque rouge d'une exécution très ferme, un

(leurii's sur fond uachiji.

i •ru\ pièces :

liiio a deux cases en liaiiibou naliirel. Chimère et pivoines dans les rochers, en

I- el couleurs.

/'. Petit inro à trois cases en laijue rouge, à sujet de canards et de nénuphars,

Mil l ustés (Mi nacre el étain.

Signé : iioiniiin.

247. Inro à quatre i;a<es, de r(jrmi' .'.pi alie. I,i((|iu'' noir incrusté d'un bn'iif on foi f relief

de plomli. -ur les tranches des com|»ai'linietit-_ décor géi»ini''lri('pie en hujue d

S il»-né : Yorai.

Mir(d. simulant un ^kjoûjji^ de j)in sur lequel grimpe une cigale en

1 i;ju , . , , (h'Mor d'um^ holte en osier et d'une faucille. Ij'un des côtés s'ouvre

•
•..!'! •!••••! •

••• >•<''• Mi-MM-cuIf- tiroirs superposés, -i boutons d'ivoire.

249

hii[ue blanc et lU milieu de

rnseau\ \:\ï lu . (i .jr, >ui iijiiu .

Signé : Kajlk(i/ra.

II. hiro à quali'e cases, en laque d'or nuancé, simulant un fagot lié par une corde

.->uns bepieile csl pass(''e une faucille.

Miqeasesen la(|ue ne n relief de laqu"

251. 1, ii\ pat ue.^, dont les parois,

décoré.-.. .••(i->;uif apercevoir quatre scènes

à. [jC!

252 f)éc.(jr sur fond d'aventurine. en relief d'or et de couleurs repré-

l'autre lace, une plante a([uatique

i inc., ;i r|ii;iire cases, décoré d'un groupe • une lonlTe de ni;>

idc m . icruslations d'élain, en laqut ; ionil mdr

; YorJi 'ihidé, a l'âge de T2 am.
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254. — liiro :'i (|iiali'(3 cases, de l'orme ('-Iroile cl allongée. Décor siii' l'oiid hriiii re|M<''S('iihiiil

en relief (le la(|iie roiiiic, loi;lii(laclii cl la([iit'd'or, la i^'oiirde du Seniiin T(diok \v;iro d'oii s"(''(dia|»|)e

line lroii|)e de ( lie\aii\ ; au l'cvers, (dia|)eaii el hàloii de |M'lcriu.

255. à Irois cases, en bois iiaUirel, siiniilaiil, une gourde, accoh' de pelils anneaux

d'argent pour le })assage du cordon. Vol

d'oiseaii\ au-dessus des Ilots, en reliel' de

huiiie d'or et d'argen t.

256. à deux cases, en bois nal li-

re), incrusté d'un co(| et d'iiiH' [loulc en

relief de bronze, et décoré d'une biwa en

laque d'oi'.

251. à (|uatre cases, décoré, en

léger relief d'or et de laque brun sur fond

kin|uin, d'un pei"sonnage tenant un bâton

et suivi d'une chienne accompagnée de son

l)etit.

258. — Deux i)i("'ces :

(i. Inro à deux cases, arrondi vers

la base et (b'coiM', en r(dief de laque bi'un

et or sur fond noir, d'un sanglier dorman

I

au milieu d'herbes lleuries et de l)ran-

chages.

h. Petit inro à Irois cases, à molif

de fleurs en or sur fond noir.

259. — l'clil inro à trois cases, à fond de laque d'or mat. Chimère galopant et motif de

vagues, en relief d'or el de brun.

260. — fnro à quatre cases en laque noir. Sujet légendaire représentant, sur l'une des faces,

le |)alais au fond de la mer, sur l'autre, le vieil ['rashima qui conlem|)le avec siir|n'ise la

tortue miraculeuse
;

le tout en reliefs d'ors variés et d "argent.

Signé : Kwansdl.

261. de forme rectangulaire, à d(''cor de sages chinois sous les bambous, en laque

d or, laque de couleurs et toghiihudii sur fond noir. Xetsiii\é en forme de noix, sciilpb' d'un

marlin-pè(dieur.

262. à une seule case, de forme basse, décoré d'une langouste rouge sur fond noir.

263. Laque noir incrusté, en l)urgau, d'une carpe an milieu des flots, en laque d'or.
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264. — Inro à une seule case. Laque briio, décoré d"uu Luflle en incrustalation de Luigau.

Signé : Sochikuken.

265. à angles aLalliis. Bois nalurel avec décor, en lelief d'or, d'une boUe au])rès

d'une brandie fleurie el d une élolîc nouée,

Signé : Ch'ioJié.

266. à quatre cases, décoré sur kinpiin d'une plante grini|>an[(^ aux (Icurelles (r(''lain et

de corail, avec feuilles en laque d'or et incrustations de burgau.

267. à trois cases, décoré, en or et burgau, d'un cerf et d'une biclie, el de trois coquil-

lages au l'evers.

268. à quaire cases, décoré, sur fond noir, d'un semis de <-o(|iiillages en laque d'or et

d'ar!;cnt.

269. — l>cn\ inro en bois naturel sculpté; l'un à ti'ois cases, décoré' de deux enfants

cbinois, l'aidrc à quaire cases représentant la légende de Kosékiko et de (lh(jrio.

2T0. l'un à trois cases, sculpté d'un groupe dans un paysage, l'autre à cinq cases,

avec ni(''daillons de dragons en relief, et (b'-coré-, aii\ cxl r('mités, en gliiobou et laque

<i"or.

271. — Inro, en bois naturel, imitant une

courge garnie de feuilles et renfermant trois com-

partiments à pivots gravés d'un décor géomé-

I rique.

Collection de Concourt.

272. à trois cases, de forme basse. Bois

naturel sculpt(' de |)ersonnages bollanikiis.

Signé : Kir(insiii(li((.

Collection Brenot.

273. en ivoire, à trois cases, décoré

eu relief de deux personnages ])ortant un vieil-

lard.

274. en ivoire, à garniture intérieure de

métal, vigoureusement gravé d'une coupe à sacri-

fice et d'un semis de cercles concentriques. Netsuké ivoire tigurant Hoteï.

Signé : Banensei.

247
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275. — Petit ini'O à trois cases, ollVa

incrustées en ])loml) et burgaii.

Style de Kôrin.

Collection Gillot.

276. — Ini o à qiiaire cases. Sur les deux laces.

tron|)e de cigognes dans un cliam]>, en relief de

laque d'or, d'étaiu cl de hurgau sur l'ond noir.

Signé : HoJikio Kùr'm.

277. — Deux ])ièces :

(i. Petit inro à trois cases, en laque d'or

mat, décoréen |)lomb d'une tige de chrysanthèmes

aux fleurs de burgau.

Style de Kùnn.

h. Très petit inro à Irois cases, à sujet

de chrysanthèmes, dans le même stUe ([ue la

pièce précédente.

278. — Petit inro à ti'ois cases. Ilccor de bran-

chages en nacre et plomb sur fond d'or.

Signé : Kôrin.

279. en laque d'or, incrusté en plomb

et burgau, d'un couple de cigognes (d d'un ceiMsicr

fleuri.

Signé : Kôrin.

il, sur la([ue d'or mat, un décoi' de vignes aux feuilles

i\" 253

280. en laque d'or, décoré de fougères, en léger relief d'or et incriislal ions de p

et de bni'gau.

Stvle de Kôrin.

281. en laque d'oi'. I iicru>talious de burgau, flgnrant des troncs de bambous et une

}>lante (lenrie.

Signé : Kôrin.

282. Laque d'or olfrant, en plomb et burgau, le décor d'une tige fleurie. Netsuké

asssorti.

Style de Kôrin.

283. Laque d'or, décoré d'une touffe de chn-santhèmes derrière une palissade, en

plomb et burgau.

Signé : Kôrin.
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284. — Petit inro à quatre cases. Troupe de cigognes en burgau et plomb sur fond d'or

Signé : Sécei Kor'tn. ' '

.

285. — Deux ])etis inro dans le style de Kor

a. Hoteï et une cigogne.

b. Couple d'oies sauvages et branches fleuries.

Collection Gillot.

286. — fnro à ([ualre cases, de forme haute,

di'con'' d'iiii p(inl et (h' brise-lames, en relief d'or,

étain et incrustations (h- buriiau.

Style de Koi iIII.

287. — Inro sans division, en bois naturel, de for-

me haute et rectangulaire. Décor en plomb, laque

d'or f't burgau, d'une plante géante et de deux cul-

li\id(Mirs, l'un d'eux s'abritant sous une feuille.

Signé : Hok],'i(i Knnnn

.

288. à (juatre cases, en laque noir grunudeux et pailhdé de burgau. Décor d'un cerf

et d'une biche, en léger relief de laque brun. Au revers trois lanternes suspendues.

Signé : Yoijminïi

.

289. à deux cases, de forme basse, en laque noir. Motif de papillons dont les con-

tours et les détails intérieurs sont linement trac('S en incrusialions de burgau.

Signé : Yockin.

290. -à deux cases, dont l'une très profonde. Décor, sur une mosaïque en carrés de

burgau, re])résentant des jdantes grimpantes et deux pa]»ilhjns en laque d'or éteint.

Signé : Moiniéyochi

.

291. à quatre cases, en laque noir annelé. Libellule et tige de roseaux, en relief de

laque d'ors variés.

Signé : Kaj'ikaiva.

292. — Petit inro à quatre cases en laque noir. Sur une face est incrustée une plaquette

de chibuitchi gravée du Sennin Tchokwaro ; il tient une gourde d'où s'est échappée une troupe

de chevaux, en laque d'or et de couleurs, qui se continue sur l'autre face, devant un personnage

tenant un écran.

Signé : Chokoçdi. . . . .
,
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293. — Petit iiiro à quati'e cases. Tûiifîes de branches fleuries au bord d'un ruisseau, en

bique d'or éteint sur fond brun pailleté.

Signé : Koiiiin .

294. — Inro à trois cases, décoré, sur nacbiji, d'un |)aysage montagneux et de fougères en

léger relief (b' laque d'or.

295. de forme tububiire à quatre cases. Deux chimères jouant devant une cascade,

en léger relief d'or et tle couleurs, sur fond brun nuagé de kinpun.

296. à quatre cases, de forme plate, offrant la vue, à vol d'oiseau, d'un vaste paysage

montagneux au bord de la mer.

297. — IV'tit inro à lr(jis cases, en palissandre naturel. Décor en incrustations d'ivoire,

de nacre et de bois divers vigoureusement sculptés, représentant le Senninn Tchowaro assis sous

un pin, aux rameaux incrustés de minces tîls d'or, et tenant la gourde d'où s'est échappé un

cheval blanc. Cachet illisible. Netsuké forme boite laqué d'une tige fleurie et d'une libellule.

298. — Ini'o à trois cases, en buiue marron simulant le bois naturel. Il est décoré d'un cri-

quet en relief de couleurs et d'une courge en étain avec feuilles de nacre et de laque poudré.

299. — Grand inro à quatre cases, décoré d'un palefrenier, la tète renversée en arrière,

sellant un cheval, dont le corps se continue sur l'autre face. Le tout modelé en laque d or et

de couleurs sur fond d'or avec incrustation de

faïence verte.

300. — à trois cases , nerveusement sculpté,

en laque polychrome sur fond noir, d'un rocher

fleuri d'iris et de chrysanthèmes, auprès d'un arbre

nain.

Cachet: Kircni (Ritsuô).

301. à une seule case, de forme basse,

semé de sapèques en laque d'or, d'argent et de cou-

leur bronze sur fond brun, inscription en laque

d'or. l*ièce d'une exécution très ferme, vraisembla-

blement par Rihiiô. Xelsuké ivoire représentant nu

amas de monnaies.

302. — i*etitinro à deux cases, de forme arrondie

simulant un morceau d'encre de Chine tinement

ciselé d'un dragon et d'un paysage. Netsuké en laque à reflets métalliques avec application de

deux épis en ivoire.

Cachet: Kican (Ritsuô).

5
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303. — Inro à quatre cases, de forme liaute, en laque noir. Décor d altribiUs de fête, dont

un mascaron de chimère en fort relief de bronze

re])Oussé et de faïence. An revers, maillet en laque

(Tor |)a[int'' el enliimint' d iin lin d('cor d ar'bres et

N" 299

de cigogne. Netsuké bouton décoré d'un ^lanzaï.

Cachet Kiran (Hitsuù).

304. à (|ualrr cases , oll'ranl. en relie!

de laque brun sur bmd noir un l'h'pliant revêtu

d un soniplueux liarnaclienieni en la(|ue d'or,

faïence verte et incrustalions de burgaii. Au revers,

inscriplion à caractères ar(diaï(|ues dans un eiica-

drenienl de burgau.

Cachet Kivan ilJitsuù).

305. à (rois cases, en huiiie in)ir. Sur

une face, deux poissons en ('qtais relief de nacre

scniplée, nu milieu de plantes aqinitiques. Le

revers pré^enle, s(uis une branche de ])aulo\vnia

lleurie. un ('craii en lacpie de iN'kin. devanl une

laide supporlani une aiginère d'ivoire.

Ca(diel Kinin (Hilsuô).

l5e|)roduil dans (lief.s-d'iriiri-c d'ufl jiqxi-

nn'is^ ])ar C. Aligeon

306. en la(|ue noir, décoré d une libellide et d une tonllè de pavots sculptés en

la(jue jHjlyclirome, )domb et faïence.

Cachet Kwan (Uitsuô).

307. de forme plate et rectangulaire. Décoi' en incrustations de burgau sur fond

brun, ligurant une manie religieuse sur l'une des faces, une inscription cursive sur le revers

et un décor géométrique sur les tranches.

308. — Inro sans division, de forme plate, en laque brun à marbrures noires imitant les

veines du bois et décoré de deux masques de Nô, dont l'un en laque d'or et couleurs, Tantrê

en faïence couleur chair. Au revers, porte-bouquet rectangulaire en laque de couleur.

Cachet 7u/'an (Ritsuôj.

309. à deux cases, de forme basse. Bois naturel décoré, en incrustations de faïence,

d'un aigle terrassant un liéron, au|)iès d'une touffe de roseaux en laque d'or. Sni' l'autre face

un héron volant au-dessus d'une rivière.

Cachet Kiran (Hilsuo).

' IM. 39. .\" 2911.
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310. — liiro sans division, de forme basse, en laque rouge, décoré d'un semis de mounaies

arcliaïques en relief d'or, de nacre et de laque noir. Coulant en laque de Pékin.

311. à trois cases, de forme plate, offrant, en relief sur fond noir, une libellule de

laque rouge_ et de laque d'or aux ailes de burgau. Au revers, une touffe de cfiardons modelés

en laque d'or, aux fleurs de nacre et de laque d'argent.

Sign. et cacliet : Kttliëi.

l{e))roduit dans ('hcfs-ir <earre cFurl japonais^ par G. Migeoii

312. , avec incrustation d'une pieuvre en ivoire sculpté, d'une langouste et de

coquillages en écaille, ]domh et hujuo rouge.

313. à (ieux cases, déforme basse, incrusté d'un pigeon, en burgau, sur une branche

en relief de laque mordoré.

314. à une seule case, garnie d'un plateau mol)ile, en laque l)run (b'cort^ d'une libel-

lule et d'une sauterelle, auprès d'une au-

bergine en relief de laque d'or et de nacre.

Signé : Shudo.

315. i'i drn\ cases, de forme

basse. Laque bi'iin-rouge. à décor de

crabe et de coquillages. ;iu milieu des

algues, modelés en laques bion/és et

faïence. Netsuké iigurant un groupe de

coquillages.

Sign. et cachet : Hanzan.

316. à ciM(| cases, (h' forme

haute, jjacpie brun m;irl)i'é, nungé d'or

et incrusté, en faïence |)olychrome, d'un

mai;iin-péelienr s'envolaut d'une touffe

de |dantes fleuries figurée en relief d'or,

de burgau et de faïence.

Cachet : Hanzan. N'-' 300

317. à ti'ois cases, en bois naturel, décoré (f'un liseron aux deurs de nacre et de

])lomt), ;iu\ feuilles de la([ue rouge et or.

Signé : llanza/i.

^ Pl. 42. N" 327.
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318. — Iliro ;i i|nati'e cases; ]a(|iio d110 (1 ()!• !M)iii(ill('' odVaii I . en laque polychrome et incrusta-

s d'ivoire et de biirgau, un camélia

N'-' 311

décoré de Mois poissons en rdid' de

sur un fond uuii"é d'avenluriiie.

Sigiu'' : Trlixliei.

dans une jardinière et un oiseau guet-

la ni un insecte.

Signé : llani-an.

319. , de l'orme liante,

incrusté d'une tige lleurie de cliry-

sairtlièmes en faïence > erte et blanche

r(diaussée de hujue d'or, sur l'ond

udi r.

Cachet : kican (lîitsuù).

320. à Iruis cases, décoré

sur i)()is nalui(d d nue gerhe de (dirv-

saulhèmes aii\ Heurs (h- raïence. au

reuillage d'or cl de hiipu' rouge.

Cachet : Kivan (liitsuô).

321 .

, (h' l'orme plaie
,

au rose, de corne cl de la(pic rouge, s'enh"\aut

322.
,
th' l'orme plate. Uois nalnr(d d(''cor('' de jioissons et de l'rnils variés en iuci-us-

tations de ph)mh. d'ivoire cl d'éM aiMc, auprès d'une gerbe de paille cl de reuillage, eu hujue

d'or.

Signé : Toync(U

.

323. sans division, de l'oi ine liasse. Laque noir décoré, en laque p(jlvclirome, d'une

sauterelle sur nue large l'euille et d'une tige retombante aux tleurs de nacre.

324. à (piaire cases, décoré sur l'oiid noir, en r(dier et toghidacdii d'or et de couleurs,

d'un vol de papillons aux aib's incrustées de burgau, au-dessus d'une l)ran(die de chrvsan-

thèmes.

Signé : Kamlchit.

325. eu laque brun. \'ol de liljellules et kaki en application de laque rouge. Les

tranches des compartiments gravées d'un décor géométrique. Netsuké en laque rouge tiguraut

un Sennin.

Signé : Yoçdi.
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326. I>cii\ pirci's :

(t. Iiirdi'i li'ois ciiscs, (|('ci»i'('' (le (rois in;i^(|iics do Nô, en (rari^cnt, siii' fond

h. Ti'rs inro ;'i liois cases, en ]a([ne rou^e, décoré d'un onrs an])rès d'nn torrent,

en [a(jii(' noir e( or.

327. — Inro à Irois cases, à lran(di('s minces, et décoré, snr fond luiin, d nnc (diinière et

d'une jardinière ncnric en la(|nes de conlenr scnljdés. Netsnké en iaqne de t'ékin.

Signé : ) omt

.

328. Coq. ])onle et poussins sons une loulTe de liraminées en or et couleurs sui-

i'ond noir.

329. — Inro sans division de l'ornie liasse, avec plateau intérieur, l^euilles d'^Mable dans

les mé'iiudrcs d'un ruisseau en la(|ne roui;e et or.

330. à cinq cases, odranl: , en reli(d' rugueux de laque hi'un sur tond liiravné, le

tiécor d'un gros crabe au venlrc et an\ |)inces d'argent.

Signé : Ydi/oiirai.

331. à (jualrc cases, en la([ue noir strié de ghiohou et de nachiji, avec décor, en

relief de hupie d'argenl e( hupic brun,

rcqirésentanl, trois oies au

Sigut' : hunid KH'a/isrt'i

.

332. à cin(| Vases, en hupie d'ar-

genl , décoi'(' de (rois lil)(dlules en r(di(d'

de la(|ue d'or et de couleurs, avec incrus-

lal ions d ('cinlle.

Signé : Komn Kirnusa'i.

333. en ]a(|ue lujir (diagiin(''.

I>eu\ libellules modelées en relief de

la(|ue d'or el de couleurs, avec incrusla-

tions de nacre. Au revers, libellule se dé'-

batlant dans une toile d'araignée.

Siii'ué : Koiiiii Ki/'(ii)\iu.

334. à (jiialre cases. Cavalier cbinois sui\i d'un serviteur et traversant un [toni

sons la pluie; le tout en la(|ue d'or et de couleurs sur fond brun poudré.

335. à trois cases, de forme |»late, décoré, en relief de lacjue bi'uii et or sur fo'ul noir

d'une mante religieuse et d'une abeille près d'une toulVe de roseaux.
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336. — Ini'o à quatre cases, de forme l)asse. en la(|iic noii- |>()ii(lr('' d'di'. Ccx], iHnilesel pous-

sins eu relief (le laque, derrière une palissade au\ bayuelLes de jdomlj el.de bui'gau.

337. à trois cases, eu écorce de merisier semée de lleureltes eu laque d or.

338. à cinq cases, (iguraul un fagot lié avec des braucliclles de cerisier fleuri, eu

la(pie de tou ]jrou/,é et rouge.

339. V(d de papillous, eu bupie d'or et laque rouge, avec mosaïque de l)urgau sur

i'o ud luichiji.

Signé : T.soiini'ijoclii

.

340. — IN'til iuro à I rois cjiscs. Dc'cor |);iss;iul sur les deux faces cl rcpri'scu la u I . sur loud

a\cnluriuc. u ne jardinièi'e garnie de fruits et de braucliages en éjiaisse applicidion de corail,

liHpic dOr cl luirgau. IVetsuk('' ivoire, ajoui'é eu fornu' de clir\sanlln''me.

341. — lur(j sans (li\ isiou , décoié d une frondaismi de \ igne au i'euillage pol\(dirome sur

fond noir.

342. à trois cases, (lerf accroiqii. eu hujue noir, cl pousses de fougères en relief de

la(|ue ddr et iuscruslal ions d"(''laiu sui' fond d'or.

Sigiu'' : Jiiknnti.

343. à quatre cases décoi'é tie trois poissons en relief de la(]ue noir, argent et or

sur j'ond rouge.

Signé : Jo/iuça'i.

344. à trois cases, de forme ])lale. représentant, en indief de la(|ue coideiir de I)roir/e

et or, le vol de cinq cigognes sur fond unagé de nacliiji.

Signé : Jo/iUrai.

345. à quatre cases eu hauteur. Liupie noir jiavé d'argent avec décor, en relief d'or,

représentant un faucon de clnisse perché sur un sac.

Signé : JoL açai.

346. Scène populaire représentant deux personnages attablés en plein venl. aujtrès

d'un marchand de pâtisserie accompagné d'un petit garçon ; le tout en laque d'or et de couleui'S

sur fond noir sablé de kirikané dans le bas.

Signé : Jokaçaï.

347. décoré d'un paon faisant la roue, les yeux de la queue ligurés par des incrus-

tations de burgau. Sur l'autre l'ace la paonne picorant devant un j'ochcr fleuri de [)ivoines, le

tout en relief d'or sur fondghiobou.
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348. — liiro à trois cases de forme ])laie. Branche de lys tleurie, en ]a(|ue hruii. ploml) cl:

bargaii sur l'und (raventiiriiie mordoré.

349. à quatre cases, eu hujLU' d'or |)0udr('', et décoré d'un vaisseau dont lit proue se

termine en iui-me d'oiseau de Jlù : le tout en laque d'or et d'argent rehauss('' de l'ouge.

Signé : Yamatitada Toyoclii.

350.
,

otlVant, sur ];i(|U('

d'or, uu vol de papillons et de

libellules en relief de couleurs cl

d'inci'ustalions de burgau. Netsid\<''

bouton incrusté d'un ()apillon de

nacre.

SiiîiK' : hoiini kiraiisfi'/

.

351. décoré, sur foud uoii'.

d'une loullc d'iris, et, sur l'autre face,

d'une bannière de fête peinle d'uuc

ligure de (diôki, en burgau et bujue

d'or et d'argent.

Signé : Koma Kiraasdi.

352.
, de forme plate, eu N' 321

laque noir. Pivoines et pa[)illon en

laque rouge, laque d'or, burgau et plomb. ;ni])rès d'un rocdier en laque brun ]iiqnet(' de

Kirikiiué.

Signé : Cliioi/oini.

353. — I >eu \ pièces :

(I. luro ;'i (piiili-e cases, eu liupie lsuik(d\ii, à décorde |)ivoii]es.

II. iuro àdeux cases, en laque de liuri sculpté d'un décor géométrique.

354. — lieux inro en liU[ue Isuiclui, à deux cases, l'uu de forme circulaire avec netsuké

représeulant un eulant, l'autre de très [letile dimension avec netsuké forme boite : décor

de personnages et de dragons.

355. — luro à deux cases, de forme plate, décoré, en application d'écaillé, d'un cliat dor-

mant tandis qu autour de lui s'ébat une troupe de souris eu bupie d'argent, sur Hnid noir nuage.

356. à (piaire cases en laque de \\'akasa à marbrures rouges sur j'ond vert. Net-

suké ovale à décor cloisonné, mosaïqué de lapis et de malachite.



72 INRO

357. — Inro à trois cases, de forme plate, offrant, sur les deux faces, un vol de passereaux,

en laque noir sur fond ]>oudré d'or verl cl jaune. s[ri('' de nuages liiramé.

Signé : Toi/éda.

Collertion Hayaslii.

358. à lieux cases, en laque noir, la(|ue d'or elhui'gau, d(''coré en angle, sur les deux

faces, d'un pei'sonnage princier vu de dos.

359. à (jualre cases, de forme plate, en laque noir légcrement poudre'', conslellr de

KirikiuK' en groupes es])acés. Décor triiirondedles au vol modelées en la([ue noii' et rouge.

Signé : h irn iii lioça'i

.

360. - — à trois cases de forme |)l;ite et décoré, en laque bronze et or, d'un gi'(jn))e d'oies

sui' l'ond noir linement sablé.

Signé : Ih/io.

361. à quatre cases, en largeur. Ih'coi'cu laque d'or et d'argent sur fond noir, rej^r^é-

sentanl une courlisauc don! la ccinlure est incrust(^e d'émauv translucides: (lu |)rcmier |)lan,

un jiaravent à motif d'oiseau
,
égalcmcnl tigurc'cn t'uiaux.

362. à trois cases, de forine })latc, décoii' de cinq canards au milieu des eaux, en

la(|ue d or et d'argent, sur fond j)0udré de couleur bionze.

Signé : Inagawi.

363 à quatre cases, de forme très plate. Ilùcheronne accompagnée d'un Ixeuf cliargé

de fagots, en laque d"oi\ d'argent et de coideur bion/.e, avec incrusiations de burgau sur

l'ond (b'licatemeul poiulri".

364. sans division, de forme basse, en la(|ue brun. Décor en l'elief de bujue noir et

argent, i'eprésentani un taureau écliap|)é traînant sa longe, figurée par une incrustation d'or. Au

revers, vue d'une rizière en togliidachi et léger relief de laque d'or. L'intérieur, garni d'un

|)elil jdateau mobile, est recouvert, sur t<udes ses faces, d'un somptueux oki-gliiobou mordoi'é

coiihaslant avec la sobriété du décor extérieur.

Signé : Koina Yaoïik'i.

365. à deux cases, de forme basse, à sujet d'un paysan conduisant un cbeval de bat

sous la pluie, en léger relief de laque d'or sur fond noir.

Signé : Slumsho (if).

366. à cinq cases, décoré en laque d'or et rouge, de deux pèclieurs au bord de la

mer, l'un tenant une coupe et une grande gourde à saké, l'autre accrou})i devant une carpe

gigantesque.
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357. es, de forme ]h ranl, sur les deux faces, un vol <:

en iaqu! poudré d'o>r \erl jaune, strié de nuages hiranié.

Mgué : Toiji'^da,

< iillectiou {Iriyaslii.

.]d8. ' .i\ cases, on laque noir, laque d'or et hurgau. décoré en angle, sui' deux
î i- ''^ d'un .i;tge princier vu de dos.

359. àquaire cases, de forme plate, en laque noir légèrement.poudré, constellé de
kinkan* en groupes espacés. Décor d'hirondelles au vol modelées en laque noir et rouge.

Signé : Kwa.nchoçai

.

360. à trois cases de foiaue plate et décoré, en laque bronze et or, d un groupe d oies
.Mil- fond noir finement sablé.

Signé : Jhko.

361. à quatre cases, en largeur. Kécor en laque doret d'argent sur fond noir, repré-
senlîHii une courtisane dont la <einlure est incrustée d'émaux translucides; au premier plan,
un jiaraven! x\ motif d'oiseau , également figui'cl^u °^aux.

'^^'^^ " forme plate, décoré de cinq canards au milieu des eaux, en
b^qu. \ iMuidré de couleur })ronze.

363. a quatre cases, île t..i i!! liûclieronne accompagnée d'un iHeuf chargé
ie iagots, en jaque d'or, d'aigeiit et de couleur bronze, avec incrustations de bni'gfju sur

ond délicatement, poudré.

.364. sans division, de forme basse, en laque brun. Décor en relief de laque noir et

aiu 'i,! iv|.résentanl nn taureau échappé traînant saloiiL^e. figurée ])ar une incrustation d'or. Au
'

'
'S toghidachi et léger re!' .que d'or, I/inférieur, garni d'ub

Pf'l'' i'^-' Nnivert, sur toutes iïes fa h iubou mordoré
conti'asl

365 dr
I lu, paysan conduisant un cheval de bât

l't r»lui f de laque d'or bur r<UKl noir.
'

"

366-
' oré en laque d'or et rouge, de deux pêcheurs au bord de la

mer, I un (çiicUiUii me grande gourde à saké, l'autré accroupi devant une carpe,

gigantesqfie.
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367. — liii'f» à (|iiali-(' cases. Tr(iii|H' de cliovaiix en léger rdiel' de lat|ne (Toi', (l"ari;ei)l el

couleur l)r((nze sur fond lojili idacli i.

368. <lc l'orme plate, en laque d or brun et décoré, en relief, d un sani^lier dor-

inanl dans un paysage éclairé par la lune.

369. à l)ouls arrondis. Lac[ue d'or plein di'cdré, eu relief sui' clia(|ue face, d'un

éventail (h'jdoyé et d une hrancliette decerisier.

Signé : ( 'ho/iOnii

.

370. à (jualre cases, décoré de deux souris

grises, en (ogliithudii sur fond or.

371. à deux cases, en largeur d de forme

plate. Décor en togiiidaclii d'or et de couleui's re|)ré-

senlant un f)ac ( luirgé de |)ersonnages et tiré par trois

haleurs, ligures sur le dessus de la pièce.

372. à quatre cases, d(''C()r(' d'une scène de

course contem()lée {)ar une foule nombreuse massée

derrière une palissade ; logliidacdn d'(U' sur fond pailleté.

373. à (piaire cases, de forme plate. BraïKdie

de paulownia lleuiie, en ridief de huiue d'or vert el

sur lond UiKdiiji (l(''licalemcul nuancé.

Siené : Koiii'i Yassoaliida.

374. eu trois cases, en largeur. Trois enfauls ligiirés en relief de laque d"or et de

couleur sur fond argent, jouant à colin-maillard derrière un paravent, décoré d'un paysage

en logliidachi.

Signé : Kniiia Yaxsnutada

.

375. à Irois cases, de forme lul)ulairc. T/M|ue vert décor*'' en or et noir d'un serpent

atlaquant un colinuu'on posé sur une tige de bambou, au ])ied duquel se dissimule une gre-

nouille.

Signé : Koina YassoulatJtt

.

376. à trois cases, en lai'geur, de forme plate. \'ol de corijeauv en la(|ue noir, s'en-

levant sur un fond poudré d'or rouge.

377. à quatre cases, en laque noir. Sujet de carpes dans les flots, sous le disque

rouge du soleil, le tout eu lé'ger relief et togliidiudn d'or et d'argent.

Signé : l\njihdica.



76 INRO

378. — Tnro à cinq cases, décoré de rciiillagcs et (rmio manie religieuse, en relief de laque

d (»r el d argeul ei d incruslalions de bureau

sur lund or.

Sii^iii' : K II /'ih(tir/i

.

379. à Irois cases , en hujne noii',

d(''cor('' d line laiiiioiisle, modelée en laque brun,

cl de deux poissdus en fort relief de nuMal

rc|»oussé.

Siii'iK' : Kdj'ikiiira.

380. — Très ^raiid inro à quatre cases, de

loriiie |dalc. Sur un l'ond de laque noir poli s'en-

lève, en la(|iie dOr et de couleurs avec incrus-

lalioii de luir^aii, le (b'cor (rniie liolle, (rime

• ii(|iiee[ (I line lia( lie au milieu d une frondai-

II de |iaiii|ires aii\ i;ra|qies d'argent.

Signé à rinb'rieiir (In (()uver(de : Ka-

j'iUdii'ii Uounniinii

.

((

S( )

381. — Inro à ([iialre cases. Personnage assis dans un kiosque et contemjilani nn site

monlagiieiix haigm'' par une rivière, le font en léger relief de la(|ue d'ors vari('S sur fond noir.

Signé : Kniilînirii Iloinni iirtii

.

382. décoré d'une UolUlle de bateaux de pèclie et de plaisance en laque et bnr-

gaii sur lund noir.

Signé : Hniichi i/d Khj iLaira

.

383. de forme plate. Laque brun pondré, di'coré, en léger relief d'or el de couleurs,

d'un pa\ sag<' mon tagneux et d'une jjaysanne devant sa cliaumière.

Signé : Kajikaœa.

384 —— à trois cases, de forme plate, en largeur. Décor sur fond noir re|)résentant un

cxgiie nageaiil près d'une toiiM'e de roseaux, en laque d'argent poiidri' d'or et incruslalions de

bu rgau.

Signé : TsncJihhi Soyelsoii à fdge de 76 ans.

385. de forme plate. Laque noir décoré d'un oiseau sur un perclioir, en laque d'or

et de couleurs. Netsuké bouton décoré de deux chiens sur fond d'or.

Signé : Tailaiit 'iizoïi Koanii.

386. • à quatre cases, incrusté, en burgau sur fond noir, d'un motif de stores, un

petit cliat en laque brun et or jouant avec la f'i'ange.

Pai' Somada.
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387. — Inro à qualre cases, de forme plate, en la(|U(' d'ov plein pomlré à mi-liaiileui' et

décoré, sur cluujue l'ace, en relief de laque gris l't oi', d iin faucon de chasse sur son [lerclioii'.

Signé : Yorhiliiilé.

388. à Irois cases, de forme plate. Décor en togliidaclii noir sur fond d'or mat

représentant une cliimèi'e et un tronc de })in.

389. à (piidre cases, représenlanl , en fort relief de f-epie d'or el (riiri;('n[ a\ec

incrusiidious de luirgan, des saiderelles, une mante reliiiiense (d un papillon posés sui' des

feuilles de vigne.

390- — à Irois cases, décoré, eu (jrbi'on/é', de deux car|»es au milieu des algues sur fond

l»run pi(|U(dé.

Signé : Jnc/i.

391. en lai'geni-, re|»r(''seulant, en i-(dief de laipie d'argeut et d"or reliaussé de

ghiohou, une carpe saulani hors des (lois, sui' fond hruu pailleh' à craquelui'cs d'oi'.

Signé : JloLiinu.

392. à (piatre cases, offrani, en r(di(d' d'or v\

de nacre sur fond noir, une branche d'églantine fleurie.

393. (h'corf' de trois jeunes (diiens en re-

lief de la(|ue brun el argent, sur lond noir [»oudr("

dor.

Signé : Moukohaii

.

394. de foiane |»late, en cliinkiiibori à décor

d'insectes variés.

395. — INdil inro à trois cases, en la([ue d'argeul

décoré de deux papilIon> eu or el noir.

Signé : ) (n/niicni , d' (iprr.s lloinilrho.

396. — Inro à quatre cases, eu hupu' noii-, décoré, en

relief, d'un corbe;tu passant devant le dis(pie de la lune

en hupie d'or pâle.

Signé : Ko/nu Kiraiisdi.

397. à cin(| cases, en hauleur, ligui-ant un vieux tronc de sapin avec toile d'arai-

gnée, nid de guêpes, un serpent, des crabes et des insectes variés, en laque de teinte bron/ée,

d'or et de couleurs.
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398. — Inroi'i cinq cases, en liauleiir, recouvert, sur fond or, d'un semis de chrysanthèmes

héraldiques en laque rouge, laque d'or et mosaïque de bui-gan.

Signé : Cln/nrlara'/

.

399. en laque hrun. décor en relief de laque d'or el de couleurs représentant

l\an/ai] et Jilokon, déi'oulant un makiyémono.

Signé : Koina Ktraïuat

.

400. à ([uatre cases. Décor, sur fond rouge brique, d'une armure, d'un arc (d d'un

car(|ii(»is. en ndief de laque d or et de cdulcnrs.

Signé : Konia Kirtnisai.

401. en marqueterie de l)i)is (dair, à di'cor de damier, l'un des cùl(''s f(jrmant cou-

vercle à glissière. Il olfre, en fort reliid' d Or (d d argent, un li(''rou au milieu des eaux, derrière

une large feuille de n(''nu|>liar, accompagnée de satleur en incrustation de ploml». A l'intérieur,

cin(| petits tiroirs su|)ei |)Osés.

Signé : Knnut Kwanxa'i.

402. en Itois naturel el mar(jinderie, de même forme que la [»ièce précédente, décoré,

en relief d'or, d'un aigle sur un tronc de pin.

403. à quatre cases, décor('' d'une li-ou|)e de (dievaux dans un |)àl tirage, modelés en

laque d'or (d d argeni sui' fond noir.

404. olfrant sur clnupie face le motif, en toghidaclii d'oi- sur fond n(dr, d'un ceri-

siei' Henri.

Signé : Inaya/ra.

405. — (louple de faisans dans les [>ins, en togliidacdii d'or et de couleurs sur fond

noir.

Signé : Morinaija.

406. à cinq cases, en hauteur, (h'coré en toglnda(dii noir et argent, d'un aigle perclié

sirr un pin.

Signé : Sliiùiit 'i.

407. à quatre cases, décoré en laque noir et argent, sur fond d'or, d'un enfant

s'ell'orcant de retenir par la longe un bo'uf lancé au galop.

Signé : Sli'inmi

.

408. à deux cases et bouts arrondis. Laque noir inciaislé sur une face, en ivoire,

écaille et Inirgau, d'un enfant courant après un jjapillon. Sur l'autre face, dans un nK'daillon,

un personnage chinois, vu à mi-corps, en toghiilachi d'or et mosaïque de burgau.

Signé : Toi/n.
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409. — Inro à ((ualre cases, décoi-é en loiiliidaelii d'or, sur fond noir, d'une niuKiUidc de

caractères chinois, re[>r(''senlanl la métliode d'rci'iliirc dite des « mille caractcres ».

410. . en toghidaclii d'or et de coulenrs, sur fond noir nnagé d'or, représentant nn

groupe de jeunes tilles, accompagnées d'nn jeune daïmio, se pronu?nant au milieu de plantes

fleuries.

411. , en logliidaclii d'or et de couleurs, figurant un groupe de |)ers()n nages,

réfugiés sous iiu pin et (pie rejoignent trois ])a\sans

courant sous la pluie.

Sigin'' : l\niii(i \ <i'<KO\il(iihi

.

412. à trois cases, en larg(Mii-. D(''cor en

togliidaclii d'or ef de couleurs, d'nn grou|)e de jeuiws

seigneurs et de daines en pronnMiade dans la mon-

tagne.

Signé : hnj iLiiu'u

.

413. à quatre cases, en laque aventii-

l'iné. Sur clnupie face est tigur(' un panneau sus-

pendu à nu |iorti(pie, représentant, d niie part, nn

jeune seigneur conduisant son cheval, et, sur l'autre

face, nn masque en la(jiie rouge, sur fond mosaïqué

de burgan.

Signé : honiK K'iii]i(i/,nii

.

iN° 370

414. , de forme plate, en laque d'or,

incrusté d'une troupe d'oies en l'elief de broir/e et d'or ciselés, dans un paysage en léger reliet

de laque d'or.

Signé : KirdiiclKK-a'i

.

415.
, de forme plate, en Lupie d'or, d(''Coré, en léger relief, d'un groupe de

cigognes sous les bambous. Netsuké bouton, à sujet de |iin, en relief de laipie «l'or.

Signé : kiraii-Ki/jorai (i ltin/,iiziin

.

416. — (ji-and inro sans division. Bois naturel, décor('' d'une brancdie de kaki en laque

j»oI\ chrome, ivoire et ])lomb.

Signé : Zéshi/i.

417. — Inro sans division, de forme rectangulaire. La(jue gris mat, décoré d'une garde de

sabi-e en laque brun grenu, imitant le fer rouilh'.

Signé : ZéxJiin.
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418. — Inro à (jiiatre cases. Décor d'une plante lleiirie el de j)ii|)dl(jns s enlevanl en la(|ue

clair sur l'ond noir.

Signé : Zésidn.

419. Inrnic ciiculairc, i;arni d iiii lirdir, en la(Hi(' noir iniilani uni' |»la(|U('( le

d'encic (le Chine. Jloteï el, sur le revers, semis d'aUrdjuls l)(iiMl(llii(|ues. Netsuké boulon en

bois noir. iT|ir(''senlanl la légende de la rnarmile el du blaireau.

Signé : Zéxhin.

420. sans division, iinilani un IraguM'ul reclangulaire d'encre de (lliine.

Signé : Zesln/i.

421. — iVdil inro à (jualre cases en oki-gbioltou, dt'cor»' de deux jtigeons el d'un Ironc

de j)i n

.

Sigut'' : l\(t ji/,iiicii l',(i:iiir:iicin

.

422. — Inro à <'in(| cases. olVranl. sur laipie de Ion cliauiois, un ser|ienl enlacanl un cra-

païul, eu relief (le la(|iie îioir, gris elargenl.

SigiK' : kniiKi Ixiruiisdi

.

423. . N ol de grandes libellules, en relief (b; la(|ue [(olybronu.' el de burgau, sur

foiul glnoboii

.

Signé : Tulsnh' TaL/n/ohi

424. — I*elit inro à quatre cases, décoré, sur b)n(l gbi(d)Ou. (riiu insecte noir et d'un

l'anieau de cliène, en la(|ue d'or, niiiiu de ses glands.

Signé : Koinni. '.

425. — hiid à (jualre cases, en gliiobou décoré de lleurs variées, dont une pivoine en apjdi-

caliou (le nacre.

Signé : Koiiii/i.

426. , en gbiohou sur IVuid l'ouge, d(''coré de trois corbeaux en laque noir.

427. , décoré sur gliiobou d'un é])ervier terrassant une cigogne, modelés en fort

relief de laque d'argenl.

Signé : Koaim.

428.
, en laque rouge pailleté d'or. Deux pigeons en bujuc p(d\clii'ome. Nelsuké

ivoire.

Signé : Koma Kœamdi.
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429. — lnro à ciiKj cases en i;liiobt)a ;'i |iaill('lles (jNiiles sur l'oiul mus;!Ï(jii(''. D(''cur de deux

serpeiils en relief de laque d'or et d'argent.

430. «'U la([ue noir. I)eu\ |)ij;(M)iis eu laijue poKclii'omc sous les hrandies lleiirics

d'uu cerisier eu la(|ue dOi'. ....
Signé : hajiLaira

.

431. à ({uaire cases, l u grand c(>(|, en laque d'or el de couleurs, s'e

iiliiohou.

de\anl sur fond

Sign<'' : K(Ijihnira

.

432. l)eu\ |)ara\euts doul li's feuilles repré-

sentent, en logliidachi d'une extr(~'uie (h'dicatesse. un

paysage, un corheau el une loulfe de gr;iuiinées ; le

lout sur fond liiranu' linenienl niosaï([ué.

Sign<'' : A nj'iLdirn.

433. à deux cases en largeur, l'ronu'uade

de feninies et d Cufauls au milieu des pri'S cl des cei'i-

siers, en logliidachi pol \ cli ronw.

Signé : A a/iL/mui

.

434. il cin(| cases eu loghidaclii pol \ cli rouie

sur fond argent, repr(''senlanl deux jeunes lilles lenaul

une lanlerne ; au l'cvers, renlr('C(lu Vochiwara,

Signé : I iLdirii

.

.\" 432

435. à ipiaire cases. |l(''cor eu togliidachi d'argent, 'Wsv et de la(jue noii- icprésen-

lanl lr(us coi-heaux sur des hra uclies de kaki.

Signé : Kdjih (iirn

.

436.

vert, d'i

h i ramé.

— sans division, de fornu' l)asse, à plalean int(''rieur d(''coré, en Inirgau Idanc et

laï dans nue coidieille et, sur l'anli-e face, d une langouste en la(|ue rijuge. sui' l'ond

SigiK' : Toi/n.

437. à trois cases, de foi'me rectangulaire, en logliidachi el r(dief de hupie d'or et

d'argent. Personnage vu eu (unhie chinoise derrière un châssis de papier, chassani deux

diablotins à coups de i'èves.

Signé : Yoi/oiicdi.
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438. — Inro à (|ii;ilre cases. Décor en toghidaclii d'or cl de coiilcui-s sur fond noir l'cpré-

sentant une scène de danse. -

Signe : SlunisJio.

439. l'ii logliidaclii de laque d'argenl cl d"or |)àle. J)eu\ oies dans un paNsagc.

Signé : KmiKi Kinnisai.

440. à (•in(| cases. ToulVcs d'li()rlcn-<i;i au\ llciir- de liurgau, iiNcc Icuilles en laque

d'or, sur fond noir.

Siuné : Sf'iza'i. .
'

'

441. à Irois cases en porcelaine (rOwni'i, olIVanI, au pourloiir

en (''inaux de couleurs.

('.olleclion Urcnot.

un d('cor de pa vsage
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438. — {: Défor cîi Im- d ur el de coiileu ...j,,-,'-

seul.n.nl LU). ..^e.

c

(Ml logliiiiaclii (!(_• liujue d'nrû'rnf el d'ni' jinjo. Otmin o]i->< (];in-; nn |i_n\<;tiiv

Si^iU' : Konnt Kicamni. ^
s

'40. il cinq cases. Ton Iles d'hoclensin aux Heurs de. bureau, avec l'eu il les en laqii-

siii" i'oiid noii'.

Si line : Sc'iza'i.

441. à liois cusos en j)urcel;. i ne (i < )\siui, uiii .iiil, nu jjoiii loiii', un décor de paysage
eu ('•maux de couleuis.

('olloclioif'^ii'ciiol.

,

oc







Peignes et ornements de coiffure

442. — l'eigne en ivoire teinté à patine bi'nne, inci'uslé en écaille, nacre et Ijiirgan d'une

tii;e (Tiris fleurie.

Signé : Kaliinha-J'ilfiliou

.

(loUection lla\aslii. '" '

443. en ivoii'e, de l'orme très allongée, ajouré de deux l'enilles stylisées.

C.ollecdion (lillot.

444. en ivoire ajouré etscidjdé d une niante religieuse sur une branche de grenadier.

445. en ivoire partiellement teint('' de rouge, ajouré d'un motil" d'éventails et de feuil-

lages d'aoï.

('olle(dion (iillot.

446. en la([ue, semé de lleuretles en oi- mat sur tond nachiji.

Signé : Yoi/oiirai.

Collection Ilayashi.

447. en la(|ue d'oi' mal. o tirant, en loghiihudii de cou le ui\ d eus pa\saniies aupiès d'un

puits.

448. en la([ue d'or, décoré en loglddaclii d uiu' perspecti\e de (piais, \uedans l'enca-

drement d'une t'enéti'e eirculaii'e.

449. l'U hnpie d'or, décoré d une brandie de prunier et d'une souris sur une plume

de faucon, en togbidaclii et légei- relief.

450. en laque d or, à décor de [)ins en relief, avec incrustation de caboclnjus decoriul.

451. — (irand [)eigne en la([ue gris avec semis de chrysanthèmes en la|[ue (rarg(nît.

452. — Peigne en hupie vert à surface granulée coupée d'ornements géométriques en

couleurs et or.
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453. — l'eii;ae en laque pohcliroine, semé de l'eiiillcs irérable et de pétales de cei'isiei' sur

un l'uiid de liacîiures ligurant des aiguilles de pin.

454. en laque d'argent, décoré d'un aigle au xol, en relief d'or.

Signi' : itiucKi.

455. en laque d'or uni. incrusté d'un écran, d'un collVel et d'un insecte en relief

d'i\oii'e, de corail et de nacre.

456. — l'élit peigne en laijue d or, décoré de chaumières sous les cerisiers. Cassure au

milieu de la pièce.

457. — i'eigne en laque d'or, à motif de chrxsanlliéinc incrust('' d'un cahoclion de coi'ail.

458. — Petil peigne en Lupie d oi'. Moineau sur une branche chargée de Iruits ligurés en

coi'ail et malachite.

459. en relief de laijue d'or cl loghidachi à m(»lil' de chr\sanlhémes, de nuages et de

papillons.

460. en laijue d'or décor»' d'un arljre, le dessus à motif de dander en i ne rusia lions

d'ébène et d iNoire.

461. en bupie d'or à >ujel de chiens.

462. en laipie noir (l(''coi'('', en luirgau et or, d'une roue au milieu des (lots stylisés.

( '.ollecl ion llavabhi.

463. — I'eigne en écaille hujuée de canards, au milieu des Ilots, et de lilets.

464. en laque d'or à semis de chrysanthèmes.

465. en laijue l)run et or à (h'cor de paulownias héraldi(|ues.

Collection llayashi.

466. — Craml peigne semi-circulaire en laque rouge et or à décor géométrique.

467. — I'eigne en hujue l»ronzé à semis de lleurettes en laque or et noir.

468. en laque il'or, nacre et corail à motif de feuillages.

469. en hujue brun rouge et or; deux feuilles stylisées sur fond de grecques.
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470. — IV'igne en i\uiic leiiiLc tic luiigc ajouré de caïuu'tls dans les iris.

471. en ivoire, huiiK' d une branche chargée de gra|)|K's eu iucrusialions (hi' corail et

de nialachiLe.

472. — Trois j)elils [icigucs en i\oire Icinlé' de l'ouge à luolil'de clir\sanlhèmes, de ])am-

bous el d'une blaneliisseuse au bord du ne rivière.

473. — Tr(ds peignes en huiue d'or : Oiseaux devant le dis(|ue de la lune ;
— (dirysanllièmes

dans les Ilots: — (lartoudies irrégnliers ligurantdes l'ragineids de cuir.

474. — heuv bàlon nels de coilliiic. l'un à bouts d'ixoire la([ué de cartoU(dies d or, l autre à

bouts en hiqiK' d or a\ec incrustations de corail.

Collection ihenot.

475. — Ti ()i> bàlon nids de coin'nre en la(|ue d"or, à (h'cor d'arbi'es (d d'orneinen ts géonié-

tri(|ues.

Collecdion Ui'cnol.
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Sculptures

476. — 1)l'U\ lèlcs provciiaiil de dciiv slaliiclles de Miù-ù. I/uik', [)ciiitc en loii^e, l'ij^iii'c

Aï/.eii, les chcxeiix dressés verlicalemeiit en eoui'onne siif les ('(Mes de la l(Me, l'a'W de sa,i;esse

[daeé au milieu du IVonl. l/autre repiM'senle l'^tudo, au \isai.';e (M'inl en \eii, la elie\elure

erépelée et poi-laiil au suuiniel tle la (('le un oi iieuieuL en rornie de lotus, lîaid. 0.1 1.

xii*^ sièele.

477. — Groupe de deux stutucttesen l>;)is doi-t". ehaeiiue assise sur un lotus, ayant deiaièî'e

elles Tauréole ft/nûf/o/iO. A yauelie, Arnida, tenant d une main le vase à ambroisie, l'aulre main

levée dans le tjesie f/i/i ra-ssiire. A droite Nioi'in Kwannon, aux six hras, assis dans une

pose méditative, un bras i;au(du:' appuvé à terre, un bras droit i-e[)Osant sur le ;;en()u. la main

soiiteuaul la ligure, l'iédeslal à i;radius sciilpt(''s d'ornemeuls et de lleurettes. Haut 0,18;

lari;.

sièele.

478. — l''iiiuie en bois doré représentant Ainida, debout sur un pi('deslal à i:,railiiis sur-

moult' de lotus eouplés. Le bras gauelie dirii;é \ers le sol. le Imms droit plo\é. il l'ait des deux

mains le ijesle d' (inimneiihilion. Auré(de (dliplicjue seulj)téeà motifs de niia;j,es. Haut, totale 0,71' ;

haut. <le la lii;ure 0,;)<S.

Style du xiv'' sièele.

479. — l'élite slatiu'tte en bois de santal liyuraiit Ivwanmjn ^ous la buane dile Djnni-Ilrliiiin'ii

KiriDnioii (Kwannon aux on/e tètes). I^lle est ligurée debout, lamain droite abaissée vers le sol

dans le (lexladc chunie (A tenant deTaidre le vase au lotus. Derrière elle, l'aurt'ole ellipli(pie

ajourée de rineeaux et dorée. Jiéparations à la base de l auréole. Abunjue le lotus clans le \ase.

Haut. totaleO,!!; haut, de la li-un' (),!:>.

xv'-' sièele.
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480. — Shiliicllc cil Ijois [luKcliromé lii;iii';mt Komokoii Ja miiiii droilo apiuiNrc à laliaiiclio.

le liras i:aii('li(' Icvr |ioiir' loiiir la iiujuc. Les

cliaiis soiil jiciiilcs en roiiii'c. les vrlrmonts

iccoiiNci ls (riiiic (l(''c()rali(iii (Ml laque dOr cl

(le couleurs, à iiiolit's de rinceaux fleuris et

(roriicmenls géométriques, ('-assure au jiied

didil : maii(|uc la main i;aiiclie. liaul.

xvi' siècle.

481. — l'elilc ligure eu liuis laqué liguraut

.Muiijou assis sur la chimère. Haut. 0,08.

Nvi- siècle.

Colleclioii (iillot.

482. — Slaliielle eu liois dorc' lii;uraiit

I iji(iu-l[( liimcii K N\ a II II ou. (Ici K ml sur un loi us

dans la iiK'iiie allitiide (|ue le u" \ et |>oiiant

la liare au\ on/e lètes (h'coiée d'une [letite

criigie d'Amida. Aiin-ole rayonnante de forme

circulaire. Socle ligiiranl un ro(dier. Ilaul.

lolale (».:;'! : liaiil. de la ligure

Sl\ je du \\ i'- siècle.

47

G

483. Slaliielle en bois doré ligurunt

,liso sous la l'orme dite Ket/il-J/M). Il est assis

sur un lolus environné de rocdicrs, au som-

mel d'un pii'ileslal hexagonal scul|)l('' de dra-

gons, de jnascarons cl de riiiceau\ lieiiris. Auréole elli|)lique à molif de flammes ajourées sur

fond. .Maii([UCJillesallrihiils, le sistre cl la houle numi. Haut, lolale 0.!I7 : haut, de la ligure 0,o7.

x\ii' siècle.

484. — Slaluelle en liois anciennenienl peiiil. ligiiraut un prêtre deboul. le hrus gauche

rejdié, le bras droit peudaiil le long du cor[)s. liant, 0,^7.

Idem. . -

485. — Séliille s<'iil|>lée dans un noMid de bamliou en forme de pèche cou tournée de sa

xvii'-' siècle.

lige feuilku

486. — Cha]>elle ouvrante eu laque noir à pentures de ciiixre cis(d('. Elle contient une sta-

tuette, en bois de santal enluminé d'or, ligurant l\i(diimô(Ijiu assise sur un roidier et leuaiils(jn

fils Bingara. Haut. 0,:28.

Idem.
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487. — Petite clia[)elle ouvraiile en liuiiie nuii\ lenrei iniiiil la slaliietle, en buis de saiilal,

(le l)aï-Xilclii (lu l\()ni;()-l\ai assis sur la cliinirre. Ilaiil. (I,1<S.

xviii'' siè'cle.

488. — Chapelle ouvrante, de l'orme haute, garnie de |)entures en cuivre eiseh''. .\ l'inti-rieur,

le .Mandara des trente-trois Kwannon e()ni|)os('' d'une multitude de pelites ligures en bois de

santal grou|)ées sur des rochers le long d'une cascade. Haut. 0,:27.

Idem.

489. — (irou|M' eu huis dori'- ligiirant le symljole du Triralna sous la fornic d' Amida et de

(lak\a-.M(iuui euloiiraut nue st<'de re(daugirlaii'e scul|d('e de TinNocatiou : » Admaliiui au lotus

de la hou ue Loi >k l'ii'destal à motifs de chiuK'res et de frises ornementales, llaid. 0,"2<i
; larg.

0,^21.

Idem.

490. — Cha])elle ouvrante contenant une statuette eu liois peiul d dori'' liguiaut Pxudsou-m*')

Kou-hjakou, assis sur uu paou. Haut.

- idem.

491. — (dia|)(dle ouNraute conleuani

un groupe en hois pol\(dirom('' liguraul

Djoundei Kwaïunui, a\aul à ses c(~)l(''S deux

Rois de iXàgas. Ilaid. 0, 1!).

Idem.

492 — heiix pauueaiix oll'ranl, eu liaid-

relief pohclirouK' >iir foiul or, les (d'Iigies

de deux pr(M res 1 1 i \ i ii i-("~. ilaiM.

Idem

.

493. — MaS(|Ue de .\(~».
I s pe /)n//. vr\)\-r-

seulanl uu \isage de jeune homme a la

IxMiclie eulr"oll\erle el l('g(''renien t sou

riante. Pièce d iine tr("'s lielle e\(''cu(ion

|)0rtaul le caclnd : iMilaokn Mussimolnni

.

Légères ('cornuri^s aux le\res.

Idem.

rs" 476494. — .lardin i("'re reidangulaire sur

quatre pieds, munie ([(mIcux anses \erlicales.

Bois natui'(d décor(î de rinceaux et de frises g(M)m('t riques en tilsd'argeul iuci'uslé:'

idem.

laut. 0,1().
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495. — Vase d a|)|ili(|ii(' de l'oi mc (•yliii(lri(|iic. sciil|il('' (11111 (li-,i-uii dans les fluls.

o

wjii'' si (M de.

496. — l'olcniivei l, liiillr dans mu' lacine, avee a]»j»lieal ion . en midanx divers, d'iinemidli-

liidr delniirniis donlla (dseliire didicale (d nerveuse senihle i(''\(derla main de (iambnnn. Snr
les eôlés, une grosse ci-;a]e on ]jois, lar-^enienl senIph'M'. un roliniacon (d une iirenonille eu

hr(Mi/e (d arf;en(. ]/anse du ('(uiNcMwde ligure

une i)(dile hiancdu' de (lièno sons laquelle

rampe une limace (rar^vnl. Ilaul. 0. ! 1 .

XNm'" siècle.

497. — l)eu\ Inbes i'i pinceaux en ham-

Ixui sculph'. à décor d'un lii;re (d de l)ar(|ues

de pè(die.

xviii-' siè(de.

Coll. axasiii,

IN" 4SI

498. — (jnaire panneaux de l'rise en

l)ois (lor(', ajoui'»' de lolus disposés svmétri-

•liicmciil anl'mr du rluil,ra. Long. O.oo elU,^o;

haid. (1.07.

Idem.

499. — l'elil mas(jue ddujmme en [erre

cLUle la(jn('e.

Idem.

500. — INdit mavipir di'didnon. I\j)e ][(rji'nn'i , en bois naturel.

Idem.

501. — iNdil masijue dedéjuou, l\pe Itarlioinoii
^ nalurel. '

'

Idem.

502. Petilehoîlo renfermant un groupe en bois peint figurant un jeune seigneur et une

])rincesse jouant delà llùte.

Idem

.

503. — Statuette en Itois pol\ (dii'onu', dans le style des terres cuites ar(diaï(jues de Xara,

ligiiraiit une jeune tille agenouillée. L'insci'iplion . gravée sous la base, rnenlionne (pu- l'ori-

ginal ligni-e dans le trésor du temple de Ibn ioiiji.

Signée : Ac/no/o l'eitkiïi.
'

xi\' siècle
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-M'<'lf.

'''>'^«'' -4 - l'acine, avec a|.|ilic,inoii , en jnclaux dgors, (l iine imilli-

'
' ce .lrli<-ale cl iiorveiisc semble ivvéJor la main (iainboun. Sur

•M Ijois, largonicnl sculpléc , nn colimaroii et ti^o grenoirillo en

^

Itroiize cl argent. L'anse du couvercle lîgure

une ])elile branche de chêne sons laquelle

lanipc une limace d'argeul. Ifaul. 0,11.

xviii'- siècle.

497. — Deux tubes à pinceaux en bam-
bou sculplé, à décor d'un liiïi'e et de bar(|ues

de jii'cbe.

XMii° siècle,

j

Collection llayaslii.

I 498. — Oiialie panneaux de Jrise en

I

iH»is doré, ajouré' de lolus «feposés symétri-

<|ueuM ttl aiibuirdu rliab-a. L^ig. 0,3o et0,25;

Mil. H. 07. 3;

I.'mI,;,

ii'ijiiiiie en terre

>no — l'elil ]nasi|iie dr //./-.on bois iialurel,

I.I.MJl.

igneur et une

(icliaïqucs de i\ara,

mentionne Tori-







se, ULP TL KES 97

504. — Trois staLaettes : Moine incndiiuil ;
— BiicIkm-oii apiniyé sur sa liaclic ;

— Per-

sonnage assis, en eostume de eoiir.

Idem.

505. — Statuette en bois aneiennemeni jx'int cl doré, lii;iirant le tiodhisalwa Kwannon sous

la l'orme ehinoise. i'aline mordorée. Manquent les mains. Ilanl. O/ii-.

Travail ehinois,

506. — Statuetle de Sennin, taillée dans un bloe d'encre de (Ihine, peint et doré. Haut. 0,'2'2.

Travail chinois.

507. — (irou[)e en terre cuite la(|uée, ligurant deux Uoji. Haut. 0,:24.

Travail chinois.

508. — Statuette en kanchitsou (h»ré. Iii;ui'ant lloteï, entouré de deux enfants. Haut. 0,^5.

Travail chinois.

509. — Panneau en bois, sculpté d'une scène légendaire à plusieurs personnages, en haut-

relief doré sur fond rouge. Haut. 0,oo.

Travail chinois.

1





NETZUKÉ
COULANTS ET UKLMO.NU
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Netsuké

Shuzan et son atelier

510. — Danseur do Boiii;jik(Mi, les doiiv mains l'amenées par dovanl.

Collée lion llayaslii.

511. — Danseur de Saml)aso mas(|ii(''. lenani un («venlail eldes f^relol

Collée lion llayaslii.

IV'in'odiiildans (licjK-il' (Viirrv cTm l japmui'is . par C Mioeon'.

512. — Personnage rianl. le coriis pli('. les m;iins sur les eiiisses.

l-leiiroduil dans ('licfs-d' <riirrp a'arl /(i/miuiis, pur C. Migeon",

513. — l'r(Mre mendianl.

Colleelion llavislii.

514. — Le Sennin Tdiokwaro.

Colleelion Hayaslii.

l{e])rodiiil dans ( liefss-d œiirrp il'tirt jafinnnis, par G. Migeon ''.

1 IM. 8",, iv 8:;3.

- Pl. 80. IV 924.

n^l. 85,11" 8ol
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515. — Sage cliinois porLaiil sur le dos un rouleau d'éerilure.

516. — Le Sennin Clama, sou craitaud sur l't'paule.

517. — Le Sennin Tcliokwaro, sa gourde sur la poitrine.

518. — Pèlerin a|)|»uvé sur son bàloii.

Heproduil dans Chefs-d'd'iirie (fart japoiiais, \)\\v (j. .Mi-

;('() Il

519. — I Hiarnia lenant sa sandale.

Heproduil dans ('ht-fs-if (viirre (faii Japonais, |)ar G.

520. — l'ei'sonnagc larlarc à longue moustache.

521. •— liiujinn, un dragon grimpé sur son dos.

522. — Le diable déguisé en prêtre mendiant.

523. — liiujinn tenant le dragon.

524. —- ('liôki empoignant nu diablotin.

525. — (iroupe re|>r(''seulanl Kasenivo et une de ses ecjmpagnes,

lenant un lotus et un vase.

526. — l'ersonnage gi'otesque, le cou tendu.

H(!proilnit dans Cliefs-d'(curre (Cari japnnaix, par G. Mi-

gcon

527. — La poétesse Komatchi en mendiante.

528. — Trois jiièees :

a. Danseur au masque de diable ;

Ir CliAki
;

r. jliablotin.

^ l'I. 8."., 11" 8:;7.

2 Pl. 85, 11" 8:i2.

^ l'I. 80, U" 8GI.
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Netsuké divers en bois.

XVll" SIÈCLE

529. — Prii'i iii conlcmi)!;!]!! un paysage.

530. — Sciiuin (iaiiia.

Hoprodiiil dans ('/ip/'\-i/\i-(/r/'t' (Ftirl jdpDiui'iK . |)ar(i. Migooii'.

531. — Seiiiiiu a|tj)ii\('' sur un bàloii.

532. — Tigre accroupi, la (ri" loiirni'c en ai rirrc, les yeux iucrusi/'s.

Sigu('' : Miiiei.

533. — l'hupicllc (le l'oiine ogivale, ajourée el scul|)lée des pliiloso|)li('s dans la ('or(M d

banibijiis.

534. — La|)iii, la trir lourrK'c eu arrirre.

535. — fiuerrier larlarr IciianI un arr el des (lr(dies.

536. — l'ersonnage hollandais lenaul un cor cl porl inL

nu enlanl sur son dos.

537. — Monireur de siuire.

538. — (iraud uelsukt'-boulon , aj

les llols.

Signé : Kaz-oulara.

539. — iMgnre de larlare.

Sigiu'' : ]IiiJciitassii

.

("olleclion lla\aslii.

d un di'a:;()n dans

540. — Hollandais accompagné d'un enl'anl.

541. — Vieillard à la tortue.

Colleclion llayaslii.

542. — DaïKokou ap|)U\('' sur un Itallol de ri/.

' l'I. 87, II" 940.
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543. — Deux netsuké :

o. llalMliint (les lies lenani une gourde,

•

//. Femme des Iles, un poisson sous le bras.

544. — Masque de llannia.

545. — Masque double.

Signé : Denté Joman.

Collet lion Havaslii.

xviir sn'.CLR

546. — Chôki garrollani un dial)le.

Signé : Massulnin 'i

.

547.

l'autre.

Colleelion lla\aslii.

(Iroupe d'Acliinaga cl de T('naga, assis ]"un ))rès de

548. — .leuiie [irineesse eliinoise leuani un cliasse-niouclies. le visage, la main el les l)i'ode

quins eu ix^ire.

549. — Personnage, la lète couverte de son manteau et tenant

en omijre eliinoise, la silhouette d'un Immoii.

Signé : Mnii/'ia.

550. — Groniie de lutteurs.

Signé : I(s)ilan-S(inj'ni.

551. — Sage tenant un chrysanthème.

552. — (diojo assis \idant une grande coupe

Signé : BJa.s-satéroit

.

'ventail de façon à imiter,

553. — Pyramide de ioi'tnes.

Signé : Ta(la/,(i:oh

Collection llasaslii.

554. — Pèlerin portant une besace, apjiuyé sur son .bâton ; le vêtement en ébène, le visage,

les mains el les jiieds en ivoire.
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555. — (Iroupo (le deux jiclils cliicns.

556. — ('Ji;ini|»i^noiis el marron véreux.

557. — Deux crapaiuls.

Signé : Massanau.

558. — Pyramide de ciinj I or lues.

Collection Kayaslii.

559. — l't'lil cliien assis.

SigiK' : ToinoUi Jii

.

560. — Sennin aerroiipi, ait|)uyé sur son bàlon.

Signé : Unsai.

561. — Pclil masfjue, tvjte Ynriinnx.sa

.

562. — IVIil masque de vieillard.

563. — Mas(|ue eu bois

iKiir
;
pei'sonnage riant.

Signé : Ur/i/c.

564. — Langouste sur

line ('(((luille d^nvalu.

Signé : J^/Z/V/yv/

,

565. — Tortue.

566. — Crapaud siii* une sandale

Signé : M(issanan.

567. — Cosse de pois.

568. — Champignons avee fourmis en UK'dal ciseli

Sign('' : Giniihnii II

.

569. — Tortue.

Si'iné : TiiiiKiLu-nu

.
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570. — Poisson.

Signé : IlncJio.

571. — (-]iami)ignons.

572. — Tronc l'oiircliii de corisiL'i- (leiiri. Bois noir.

573. — Xid (le gnèjios ; incrnsliilions de l)i'on/e el d'isoire.

Signé : Mas.saldiini.

574. — ('diam])ignons véreux.

Signé : Cliosiiheii Massiilomn.

N" 532 533

575. — Fragnienl de Ixiis. :i patine noire, eneer(d('' d'un anneau tl'ai'gent.

576. — Diiihloliu sui' un nuage.

577. — Serpenl eninuh''.

Signé : Keilohou.

578. — Komatelii eu nieudianle.

Signé : Seii-ou.

579. — Chien aeeroupi sur un écran.

580. — Cra])au(l sur une sandale.

Sigu»'' : kdiiLc'i.
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581. — l'^iifaiil au inas(iue de cliiiiirrc, liallaiil du laiiihoiii-.

El)('ne el ivoire.

Signé : Sei/, i.

582. — l>liarma accrouiii, les chairs en ivoire.

Signé : iSennikou.

583. — Personnage assis tenant un ('cran.

584. — Cirenouille et moudic sur une feuille (1(^ lolus.

La(jué rougr à rintérieur.

585. — rersonnagc légendaire appuyé sur un bàlou. la

tête couverte d'un voile.

Signé : iSoiilnichif/lir

.

586.

jambes.

lomnie au\ longs Lias et lionuue aux longue

587. — Danseui' tenani un masque de clie\al.

588. — Deux masques adossés, à ligure d'Iiommc rianl cl

de singe.

589. — I*ersonna2e bi)r:;u(

Si^'ui'' : Sliioiinii.

590. — Chimère à lé(c (ridéphaii t,

une picrrr

591. — l'ersonnagc ( hiiiois appuv(' sur deux en-

l'ants. Boi^

JN" 1)50

592. — (iroupe de (diiinères.

Signé : Gonhican.

593. — Aubergiue en bois noii' avec iikjik he eu

icriislaliou de nacre.

XIX SIECLE

594. — Singe accroupi sur une tortue.
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595 — (iroupe de trois torluts donl deux petites on ivoire et or.

Si2;né : Dorahaii.

596. — Troupe de nèores, en ('Ix'Mie et ivoii-e. ocrnpés à enlever

nne Li'andie de corail.

Sio'né : M('],f''i<n'i

.

597. — l\ap|ni sur une coquille.

Si^nc : Ten-(in.

Colleclion Ilayashi.

X" 5;-,4.

598. — Boulon à plaquelle (rc'brne. ()i\am(' et dialdolin.

599. — hliarma l.àillant.

600. — Trois nclsuki'-houion . l'ii n lii;uranl une n(ti\ sciilplre, l'auire à motif de (dirysan-

tlièmes, le troisirnu' en (''bènc à sujet de persunnai;es.

601. — Trois neisuké : flasque d'Okina et (TOkanir accoles. — Masque de Hannia. —
flasque d liomme, la boiu lie lordue.

x\ 1 1 l'^-Mx'' siècles.

602. (li'oupc de masques.— Masque de llan nia. — Masque de jeu ne homme.

Idem.

603. — <Jualre netsuk(''

sans (diinois.

Idem.

Iloleï. — Anclnn et Ixivoliimé i^yramide de singes. — Pay

604. Torlues. — Tcngou brisant sa coquille. —
Crapaud enlac('' par un serpent. — Groupe de cliiens.

Idem.

605. — Cinq neisuké : Ci'a|taud sur une sandale. —
Conque. — Groupe d'bommes (b's Iles. — l\aysan.^— Homme
aux longues jambes.

idem. X" o:iU
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607.

chinois.

Démon se ij;ai'aiil des l'èves. — (jrou[)c de souris sur une l>i-osse. —
— Kappa et grenouille. — Personnage se grallaniroreille.

Idem.

Personnage



Netsuké en laque.

XVIl'' SFECLE

Kciiillagos (le chrysanllième
;
palinc ln iiii ronge.

.Masque d.- Iliinni;..

XVI II*" SIKCT.E

610. — l>eu\ iiclsukr en Ixtis ]Mil\( lii(inir ligiii-aul des masques de danse arcliaï(|ues, l'un

lepiésenlanl un Teiigou, l'aulre un démon.

611. — l'ersonnage deljoul, hnjue rouge et or.

612. — Danseur, laijue \erl l'eliaiissé d'or.

613. — Danseur à révenlail. laque ronge cl brun.

614. — Anhergine en laque ronge et noir.

615. — Diablotin en la(|ue rouge frotté d or.

616. — Personnage frappant un grelot. Bois naturel et laque noir et rouge.

617. — Fruit de pbysalis et mouebe, laque rouge.

618. — Masque de Tengou, laque rouge et or.

Signe : Yeçai.

619. — Deux fruits de pbysalis en laque rouge.

608. —

609. —
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Netsuké en laque.

608. - - l (Miilla-c- (le elir\s;iii(lièn-ie
; paliiie bi'un foiigx

609. Ma-((ii<- (le ilaiiiiia.

- I ! I -I
!-

610.
ii''> <li- fiante aicliaïqucs, l'un

(uun

.

Dîl. — l'ri'MMiiiaiir liclxiiit, la(nit' roii;;-.- et or.

612. - liaiJM'iir. iaijiic verl rehausse dur.

bj3. — f)anseur à l'rMMilail, la(|iic rougo et brun.

.\n])('i;^in(' en laipit! rouge et noii-.

616. — IN'i'sonnagc frap))a!i

!i (le physalis et m.,'

Tengou, laqi
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620. — I >ii iisciist' (le .Nù, en ixtlvcliromo.

621. — l>r'ii\ n('(sii]\<'' : Pclitc ^(nii'dc (mi l;i(|ii(3 de Guri, avec garnitures crargcnl. — ('.()<niillo

d'av.abi en la(|iic rniigc ri mur.

622. en la([ue Isiiislin, l iin lignranl deux pèdies, l'anlre. une |»elile boite circu-

laire.

623. ClicNal en la(|ne ronge et hois natnitd. — ('.(>lima(;on sni" nn tronc de Ijanihou,

laque vei't.

624 — Allrihnls de Iclc, mas(|nes, jouets, iKnipi'e, m laqne polNchronie.

625. — (irnn|H' de |hm-S(U1 nages jonani la sccnc dn renard cl du |(a\san. Laipie d'or sur

l)ois natnr(d et ixoirc.

xrx*^ SI i':CLE

626. — Deu\ netsuké en laque rouge : Danseur. — Dieu de la longévité.

627. — en la(|uc r(juge : Aveugle. — Scnl|)teiii'.

628. en la(|nc |nd\cliroinc : l'cisonnagc jetant des pois. — (Iroupe de tigres.

Le second signé : S/u/sé//.

629. en la(|ue pol\ cliionie : Homme à la sébille. — (iroufie de danseurs de No.

630. — Trois netsuki'', dont deux en la([ue rouge et l>ois naturel, la troisième en laque

rouge et i\oire : Dliarma en di\erses postures.

NETSUKÉ nnUTONS

XXïf SIÈCLE

631. — Netsnk('' en la([ue pcdychrome ajouré et sculpté de chrysanthèmes.

8



NETZUKÉ EN LAQUE

XVIll'' SIÈCLE

632. — NetzLiké : Forme boîte, en laque d"or décoré de roues dans les flots.

633. en laque d'or semé de l'euilles (Téi'able.

634- lenticulaire, en laque d'or serti (r('lain. l'èdieui's lialant leur bateau.

635. en laque d'argent, décoré d'un écran en or et couleur.

Signé : Kensii'i.

636. en laque vert, sculpté, en relief, de fleurs de cerisier en laque rouge.

637. en laque imitant le fer, décoré d'une cbimère tenant une pivoine en laque d'or.

Signé : Soinn 'ni.

638. en Ijois naturel, serti d'argent, (lei-f et biche en laque d'or.

Signé : Yni/oiira'i.

639. —-— en laque rouge olfranl, en relief de laque île couleur et d'ivoire, un enfant cou-

lanl après un pa|)illon.

640. en laque avenluriné décoi-é de co(juillages, en reliei' de nacre et de laque

Ijolycbrome.

Cacfiet : hifini Kitsuô).

641. — Deux netsuké en bois naturel : Feuilles d'érable et oiseau volant devant la lune.

Le second signé : Kajikawa.

642. — Xetsuké, forme boîte, en laque noir décoré de Foukouroukoujou en laque d'or.

Signé : Zésiùn.

XIX^ SIÈCLE

643. — Deux netsuké en laque noir, l'un gravé et sculpté d'une fleur de chrysanthème

en laque ronge, l'autre décoré d'un Sennin.

644. l'un en forme de boîte, sculpté de rinceaux et de chrysanthèmes en laque

mordori' ; l'aulre st-ulplé' d'un personnage dans les arbres, en laqu<^ brun et rouge.
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645. — Deux nelsiiké eu laque d'or à décor d'oiseaux el de (leurs, l'un iurrusl»'- d'une pla-

quette en métal ciselé.

646. — Trois netsuké en laque tsuichu, sculptés de fleurs, de personnages et d'ornements.

647. en laque de couleurs, à motifs d'ornements et d'oiseaux de Ho.

648. à décor de personnages et de plantes fleuries, en laque de couleur.
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Netsuké en ivoire et en os.

XVH'^ SIECLE

649. — l'èclieur des Iles.

650. — iN'i'soii n;i<;o europrcn Icniiiil un coq,

651. — (irnii|)(' de singes.

XVIir SIECJ.E

i\" 6b3.

652. — l'Iiilusuphe lisanl.

653. — renard dégniso' en [)èlcrin.

654. — Sennin à la eliimère.

655- — (ii'elol à l<Mes de dragon el oliasse-mouches.

Signé . Massarli'i

.

656. — Sennin lenani la boule Jfar/I.

657. — Kobo déterrant une ])ousse de bambou sous les

arbres couverts de neige.

658. — Sennin à la pèche.

659. — Daim tacheté.

Signé : Toinotadd.

660. — ('iiampignon sur lequel rampe un colimaçon en incrustation de nacre.

Signé : Moiinêkazou.



NETZUKK EN IVolKE ET EN OS il7

661. — Melon, il riii|('rioiir |)asse un serpent [tourchassant une grenouille

662. — Pile de sapèques.

663. — ]>eu\ netsuké : rirou|)es de masques de Nô.

XIX'' SIECLE

664.

roui;e.

Hiinseiii- dans le rôle d'un Cliojo, la([ué or et

Signé : Bounsal.

665. — lieux eliiens sui' un lainbourin.

666. — Coquille tl ceurel poussin.

667. — Kansliin |)assanl eiilre les janil)es du |ir(dieur

Sii^né : llanhiL

668. — r>ac cliargi- de pèelieui'S.

Signé : Tadanori.

669. — \aciie ( (mclK'c auprès de son \eau
; iiieruslalions d'argent

Siii'ué : Tninoidda

.

670. — Deux ue(sul\('' : Kolm d(''(ciian( la pousse de bambou;
— Laiig(Mislc sur un roqiiillage.

671. — Trois nelsuké : ('.liai. — Renard. —• Groupe de tigres.

672. Légende du paysan et des moineaux. — Paysans

<'()U|»anl uii poliroii. — ^ ovageur el enrauls.

Le dernier sii;iié : Ghenrloca'i.

673. — heux nelsuké : Singe etelie\al. — l*ersonnage se met-

tant un moxa.

Signés : Seikou et Kœahjujjukou

.

N" 6 GO

674. Danseur lenaut un masque laqué or. — Enfant lenanl un panier de fruits,

ivoire teinté et bois.

Signés : Ilswai et Tahasane.
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675. — Giiiq nclsiiké à molifs (['(JkanK'', de .\iô, de cliinière, de masque el d'Apsara.

676. — Six nelsidvé : Masques et groupes de masques.

677. — Se])l ne(snK('" : Kap|)a.

daire.

l'i'e, enlVmls. l)laii'eau. lutteurs et personnage légen-

678. — Si\ netsul\('' en ivoire Iriiité,

679. — Slatuclle d iin personnage chinois lenant un ('Nenlail

NETSUKE BOUTONS

XVin'^ SIECLE

680. — (irand lionlon à palinc lirune ligurani un dragon enroulé.

Signé : Joui ut.

681. — rionlon ajoui*'' de lànceaux d (Tun ;niimal fanlastiiine

N" G81

682. — (iraïui boidon seuljité tl un oiseau de llù.

683. — Deux ])Outons ajourés : Liserons et ehrysanthèmes.

— .Mas(|ue de llannia et motif de pin.

Le second reproduit dans C]ief^-<ï (Xiirre (î (t rl japo-

nais, par G. Migeon \

684. — Trois boutons ajourés : Héron dans les lotus. —
Ghrysanthèmes et bambous. — Motif de feuillages.

685. — Quatre boutons ajourés : Lanternes de cimetière.

— Rinceaux. — Gbimère. -— Médaillons.

686. ajourés et incrustés de métaux divers : Trois danseurs. — Grabes.

mères près d'une cascade. — Scène légendaire sous les glycines. — Gbimères.

Le premier reproduit dans Chefs-(ïœuvre d'aii japonais, par G. Migeon'.

Gbi-

1 Pl. 81, n" 824.

- J'I. 84, u" 841).
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687. — (Jualre Ijoiilons iijoiirés et incnislrs de métiuix divers : l*]nl'iinls sous les bambous.

— INmicr de kakis. — Portraits de poètes. — (lorbeille de champiguons.

Le dernier reproduit dans Chi'f-^-il'd'iicrc. d'arl jaiioiuiis^ par (I. .Mij.;e()ii '.

688. — Huit boutons de iormes varii'es : Benké et Yoebitsuné. — Tengou. — Buste de

guerrier et masque. — MédaiUons. — Cigognes. — Enfant dans hi neige. — Guerrier. —

-

Groupes de personnages en métal.

xvin--xix'' sièeles.

.' Pl. 84, 11° 840. .
•

N'-' 683



Netsuké en métal.

689. — Xclsiiké en IV-r un mascjiie de démon.

Signé : Moiniéi/oclii

.

siècle.

N'-- 680

690. en l'ei'. forme ImuiIom, ;ij(mi('' du cai'aclère du

l)n|||i('iir.

Idem.

691. — l)eii\ iielsuké en l'cr iiiciusli' d arficiil, riiii forme

ixmlon à décor de libellules; l'autre en forme de gourde à

rnolif d insectes. " -

idem.

692. — Deux netsuké", kun en nallé' (kargeni e| de

cliakoudo, à motif de grecques; l'autre en or et (diil)uileln liguraiit un (iis(|ne-

Idem.

693. — Trois netsuké kron/.e en forme de casque.

xvn'-win'' siècles.

694. — Trois houlons : l'un en argent, ciselé de cliimères sur les deux faces, les deu\

autres émaillés à motif de l'inceaux et de paons.

xvjn'-xix'^ siècles,

695. — P>oulon-|)la(|uette : Fer ciselé d'un personnage

euro[)éen.

xYii*^ siècle.

696. Fer incrusté d or et d'argent. Dragon dans les

Idem.

697. Fer décoré d'une libellule en or et cbakoudo.
. , A" 695

xvrik siècle.
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698. — l)()iil(>n-|»l;i(ni('llo. Argcnl émaillé d inu' piaule

ileui'ie. Monture en lii(|U(' dOr.

Signé : Kini\ai.

Idem.

699. — l)niil()iis-|»la(|iiell(' en fer, Tan eiselé d un

ka|)|»a sur un euncombre, l'autre incrusté d'une oie eu

cliihuitclii.

Idem.

700. — Ti'ois bontous-phuiuellc eu cliiliuihdii gravé, à

motifs de i-enard déguisé, d un fiomme liallani du linge et

de trois personnages priueiers.

Idem.
69G

701. en eliibiiilelii iueiaisté d'or et d ai'genl : Cerisier lleiii i. — Insectes. — (iucr-

rier.

Le premier, cdlleclion llaxaslii.

Idem.

702. — Six lioulons-platpielle en eliihiulelii gravé : Per-

soniiauc sous la lune. — l'a\san el bùelierou ne. — ÎMajcIiaml

ambulant. — l'Iiilosoplie. — Personnage auj)rès d une mar-

niile. — l'i'omeneurs siuis la pluie.

Les deux premiei'S signés : HidéraLdiA el Miujo.

x\ lli' -xi.x' siècles.

N" 0'J7 703. en (diibuilidn : Oiseaux sous la bine, en gra-

vure el inerii--lalioiis, niontuie en la([ue Isuieliu. — (Ire-

nouilles aeroliates. — Insectes. — Scène de danse, en gravure et iucriislations. — l^a|H'n

pilant dans un morlier. — Mascaron encadré d une i»ordure émaillée.

Les deux premiers signés : Hkiéni/iou et Itiiiinni.

Idem.

704. en médaux vai'i(''s : I»aïinio et son >er\ileur

lenani un parasol, cliibuitclii. — lUisIe d | jirop(''en. eliiliuilchi.

— Merle sur une vigne, cbibuili lii. — hliarma, chibuilclii.

— Colimaçon sur un chapeau, fer. — Papillon et clir>)San-

thèmes, fer.

Le premier, collection Ilayasbi.

Idem. N" 008

705. en eliibuitidii incrusté : Kinloki lerrassant un ours. — Couple de lva[>pas. —
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Cliojo et personnage assis. — Araignée et moineau. — Paysan auprès il'un puits. — Prêtre

devant un loriï. . . .

Idem. -

706. — Six l)oulons-plaquette : Tète d'homme, une mouclie |)Osèe sur son crâne, ( liibnitclii.

— Personnage légendaire, ciiiluiilclii. — Tajikari-o no Mikoto ouvrant la caverne d Amidi'-

N" 700 N" 701

rassou, cliiijuitclii iucruslé d or et d argent. — (iuerrier. (diihuilclii a\ec incrusiations d oi', d ar-

gent et de bronze rouge. — Yébissou, l'er incrusté d or et d'argent. — Dragon, l'ei-, chibuitchi

et or.

Le |)remier re})roduitdansrj/7yc///o;/r//v, pai'L.Gonse.

Mx° siècle.

707. — Huit boutons-plaquette : Guerrier chinois, bronze rouge. — Le paysan déterrant un

trésor, chilniitclii. — Okamé, (diibuilchi incrusté. — Chôki dans une caverne, chibuihdii et bois

naturel. — Promeneurs, chibuil( hi. — Pi'incesse chinoise, chibuitchi incrusté d or. — Tigres

dans les tlots, chibuitchi et or. — ToufTe de pivoines, chibuitchi et corail.

Les deux premiers signés : Maasanaga et H 'idéharoii.

idem.



Netsuké en faïence.

708. — IJoiiluii (II' l'orinc l'cclaiiiiiiliiiif i ncriistj' dr l'osaces eu luicfe, élaiii cl. ('raille suc

l'uiul (I (Muail vert.

Sig'ué : S/(ihii i/aiiKi

.

xix" siècle.

709. — Si\ uetsuké divers : Tortiu-. — Pieuvre dans uu [lauier. — Okamé. — Aubergines.

— Gourde. — Cachet, chimère.

Le premier sigaé : Teiji.

Idem.

710. — Nelsuki' eu ('caille. Mas(iu(' du \ieillard de 'rakasagu.

Si"U(' : Miicliic/iio.

Idem.



Coulants

711. — Coulaiil en ivoire Icinl*'', lif;iir;iiil iiiic liMc de morl.

712. — Doux coulants, l'un en l'ec inernsl('' d'une araignée, Taulre on lu'on/e et argent,

iljurant lïoteï.

713. — (juatre eoulanls en éniauv eloisuunés.
.

714. — Six; couliinls. doni deux on i\oire, les quatre autres ou Ijois et laque.

715. — (lent (juatrc-x ingt-li'eize eoidants \ ai iés.

Ce lot sera divisé.

716. — (',lia[Hdot formé de di\-liuil coulants en bois, ligurant chacun un Kakan.
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Coulants

'.i'. C.onl.inf .'Il ivoii'c loiiilé. li^ni'anl iiiic de morl.

;r.>.. — . i'iiii ,'n fer iiicruslé (riiiic araignée, l'aiilrc en bron/e et argent,
-liifaui îioloï,

713. — *,»ii'ilr«' •.•;;laiils en l'inaiix cloisoii ms.

"^'^^ '""'I 'li'ii^ i\oire, les quatre autres en bois et laque.

1 io / i ~ \ il ri('s.

!' n lie ! îa K a I)







Okimono

m. — Petit grou|>e on bois peint, figurant la seène du |)aysan, caché deriière un tombeau,

tendant un |»icg(» au renard.

Signé : TaLei.

718. — Groupe en bois clair, figurant trois blanchisseuses.

Signé : Shok'in.

719. — Enfant en costume chinois, assis auprès d un tabouret, la tète et les mains en

ivoire.

720 — Okimono en bois et ivoire, figurant le char de Yébissou sui'monfé d'un |)oisson.

720 lus. — Près pelile figure en ivoire, représentant Kwaunou leuanf un panier.
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Étuis à pipes et à pinceaux

721. — Ktui (le pipr «Ml bois diiii' sli it' dr iioii'. (Iim uim' d'Iierljcs tleurit's cl de paitilloiis en

iiiciHistiilioiis d'ivoire iitmic et xcrl cl de luicre. Ti'ois j)etiles tiges de cerisier, d'aoï el d'éraltie,

en fer (laiiias(juiii('' d <jr, soiil appliquées sur la poignée et le l'oiii-i-cau, 1"une d'elles formant

anneau.

Sium; : Ikko.

722. eu bois clair, incrusté en corne, ivoire et bois, il une carpe et d une branche de

saule.

Signé : y/./.o.

723. on lianibou sculpti' el incrusté d ivoire et de bois noir : lroi> lnrou(l(dles. Tune

portant à manger à ses petits dans leur nid.

Signé : IkLiK

724. en bois biaïu. décoré d'un oiseau, sur un cerisier tleuri. etd'une lilxdinle au milieu

des (dirvsantlièmes et des pivoines, le toid scul[)t(' et incrusté de nacre, d ivoire. de corne el

di' coi-ail.

Signé . IkliO.

725. — Iv'ritoire porlalive. Cormée d'une lige de l>aniliou fouitdiuc. Aidour de l une des

brancdies s'enroule un serpent, sur l aidre est appli([ut''e une libellule en corail et corne, l'ius

luiul sont iiu-rustés une grenouille et un c(dimacon en ivoire teinté.

Signé : lliku.

726. — l'étui de pipe creusé dans une racine de bambou, otVrant, en fort ridiei' de laque

\crt et brun, une mante religieuse et une sauterelle sur une tige de pois.

Signé : l/ikokoiài.

727. — VAu\ à pinceau en bambou, comprenanl un pelil tiroir et deux comjKirliments inté-

rieurs. Tige tleurie el insectes en incrustations d'ivoire, de corne et de nacre.

728. — Etui de pi|)e en bambou, grav('' et incrusté en corne, ivoire et nacre, d'un tronc de
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niiiniKiliii llciii i sur MMiucl soiil |m'|'c1h''s divers ois(Nuix.

î);iiis le ])-,[<. (I('ii\ l:i|»ins en ;iri;('iil r('|K)iiss(''. Les

cxl i ('iiiil(''s liiiii i-cii I lin scrjxMil cnroiilr cl une gre-

nouille.

Signé : lU-liniontl

.

Pieproiliiil (hiiis (' lii'ls-iT (luirro cFarl jiiiidiui'ix
,

par (1. Migcoii '.

729. — l"-liii (le pipe en hamhoii. (h'cui'é, en relief

(le êliil)iiilclii el dOr. du seiinin Teidvaï, sur la berge

(riinc rivière bordée d'iris.

Signé : lirhiijoc

i\" 726

730. —— en bamixiii. sur le(|ii(d soiil reprti(biiles,

en b'ger relief e( hupie p( )| \ (dir( m le. (|ii;)lre !igiii-es anii-

(pies en lerre ciiile doni Jes originaux loiil parlie du

Irésur de llorioiiii. à .Nara.

Sigin'' : Te\stii.

(lolleelion ilaxaslii.

731. en bambou. gra\é d'une tn^upe de Hakans

lia\i'rsaiil rUeiMii.

SigiK' : Ti's\(i'i.

f-oUeelion lbi>)aslii.

732. «'Il b(»is l)riiii, (ompos(' (riine poignée

et d'un l'ourreaii. le loiil llgiiraiil un dragon aux \eux

iiieriisb's de nacre.

733. en l)ois Inun. sculpb' (rime tige de kaki

el garni d'une a|(|di(|ue en l'ei- damasquiné, sous

laquelle passe un koga'i d'ivoire.

734. eu bambou. (b'coiM' d'une tige de courge

en relief de laque vert, biain el or. Anneau (ra|»|)lique

ligurani une gourde en (diakoudo cl bronze rouge.

Signé : Trhnhei.

735. — iU ux étuis de jtipte, t'u bois clair, l im allectunt la forme d'un concombre autour

' l'I. 84. n" 829.
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iliKiucl s'en roule un scrpcii I , eu iiici-iisliilioii <! i\(iii-t', [toiiccliiissaiil uiir ;4i-<'ii()nil!(' ; laiilii

esl sculpl/' (le Ifois (•licviiiix.

Le picinici- siiiiK' : ///i7^

736. — Deux iHuis de |>i|io : [{ois l)nm , iiicruslé

des seniiin (iaiiiii el Tekkiii en i\(»ii-e, éljène el éeaille;

— Baml)on, (l(''coi('' de la lég,eiide du paysan el des moi-

neaux, en ineiti>lalious de corne, d i\oire el de nacre.

Sign(''s : ///ï/.

737. en bambou. I un i;arni d'un couvercle.

avec sertissure à molil' de drai;()n; il e-l inciii^b' d un

marchand de jonels. en bois brun. i\oire. nacre el bi-oii/e.

L'a u Ire est sculpb' d'u n en l'an I au jned d'un pin. les (diairs

incrusIV'es en ivoire.

SiiiiK's : Ihlio.

738 en bamJjou incrusié d"ivoiie, de corne el, de

bois variés, l un ligui'anl une scène de Ibéàli'e. l'aulre les

sennin Telvkaï eUlania.

Signés : l Iclin/ticni el il(/i'iri</,en

.

739. l'un en ébène. l'aulre en bainbou. d(''coi'és

en iucruslalions (le undaux \aii(''s v\ d^'Uiail. dun sage

devani une cascade el du sennin (iama.

Sign('' : Mniijhiiil,!!!! v\ T(ii/nlniin l\<iiliins(i/.

740. — Trois (duis de pipe en bois \ari(''s : |li\inil('' el

di'agon. — Le liakan Tandakka. — l'ianle grinipanle en

r(dier de kupie el de nacre.

Le Iroisicme signé : 'l'clinlwi

.

741. en Itamboii : hanseiir en iucruslalions de

l'er, de corne, de naci-e el d'iNoire. — (Iroupe des !!akan>^.

— Ton Ile de loi us.

Le Iroisième sign('' : Senii.a I (nje ile so'i.ruiilv'

(lOIIZC (111 s.

742. en bambou gia\('' : Coiirli^ane. - (Iroiipr-;

de personnages. — .leune femme el singe.

Signés : Shir'ni ((ftijii'rs !J<)/,'s(ii\, Tcs-^o' et

Mniafiairri.

ÉÉlii T .,

A" 73U
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743. — Trois ('luis de pijio eu liois vaii(''s : (iroii|)(' de sinises. — .Iciiiic IVmnio sur un cra-

paiid THOiisIriiciix m incrusIaliMii d ariit'ul. — l^'cminc trnaiit

line la II Icriic. les (diairs en iiicriislalidii d ivoire.

Le I roisii'ine sii;ii('' : llii i/Dsciisai

.

744. — l'diii de pipe cil ivoire, sciilph' du liakaii l'aiidakka

(d('\aiil S(»ii d (Ml s (''(diappc un drayoïi.

SigiK' : ILini ijtt/,1

.

745 eu (is. r('pr(''S('ii la II I I Ik )iii nie a ii \ l(ini;ii('s jaiiilx^s.

licprodiiil dans (ln'ls-(hriirn' il'arl jainiDdix. par

(i. Mi-coii '.

746. I^cri l( li rc porlaliNc en Ixiis liriiii : (dui à pinceau,

liiiiiranl une liiic de liaiiihoii (l(dicalciiicii I sculph'c (riiiic

l»raii(dicl le garnie de deuv reuilics : encrier iiiiilaiil un jianier

en \aiinerie.

SiiiiK'' : Tfssti'i.

747. on Itois •-culph' de rinceaux: encrier à deux

(li\ isioiis.

748. eu cui\ re
j

cl de lleur(dles slxlist-es.

. cis(d('' d un (h'cor de rinceaux

A" 745

749. eu bronze ajour(', ra[»pelaiil la I'oi mio d un S(|uc

lelle: encrier uiell(^ d'argent avec couvercle à charnière.

750. en huiiic lsui(diii, i;ra\('' (roi neiuen Is el reiil'er-

iiiaiil le pinceau.

751. Tube à pinceau, (doisoinn'' d émaux poK (diiomes

à niolil's de nuaaes.

752. I>eux ('cril(iire> |M)rlali\es, l une (^'mailb-'e, l'aulre en bois laqué avec couteau, dans

une i^aine li£,iiraiit un poisson.



Boîtes à tabae et garnitures de fumeur

753. — Boîlo h lal)ac en liois naliiicl. de forme ciiciilaiic cl pluie, viiîdiireiisemeiil sciil|il(''0

dlllie cllimère el (riiii oiseau de llô. l'die esl i;ariiie. siif le-- eii|(''S, de deux mon I ;i II I s ajoiil<''S

en l'orme de draiions serxaiil à |iassei- le cordonnel.

w ir sieele.

754. en hois iiainrel sciilnh' d iin draiioii en l'orl r(die

755. iMi hois iiainrel d(''eor('' d'un lii;re el d nii drajion seiil|tl<''s snr eli!i(|ne l'aee.

Sin'iK'e : /l'c/' Va.

Idem.

756. — (irunde boile à Lahae, en bois milnrel, eoiiLonrnéc de (lualre Irises à molif de llen-

reltes.

Idem.

757. — lîoîle à lahae en hoisiialiir(d. all'eehiiil la foiaiie (Tiin i;r(dol, seiilph'e snr (dia(|iie

l'ace, en léger ndief. de paNsages moiilagiienv cl garnie de dcn\ pelilcs anses (diim(''ri(|nes.

x \ m' siè(dc

.

758. — henx boites à lahae en hois iialiirel. rniic incrnslée en ivoii'c de denx ciiraiil^, ranlr(^

taillée dans nii ineiid de hamhoii, seul ptée de haïkokoii cl de ^ ('hissoii

.

La première sigiOM' : (i/i/n//n/,:i/z/i//

.

Idem.

759. en hanihon: riinegravée dnn tigfe, luntre d'un jjrnniei- et de (dir\santlièmes.

SigiK'cs : Mni/ii) et Tn/ii'ilii.

Idem.

760. — lloile à lahae en la(jiie hroii/é avee rtdianis d'or, all'eclaiit la l'orme d'une eigogne an

vol. Xetsnké lignrant nne loiliie.

Idem.
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761. — BuUe à labac eu bois ualurcl, (b'coi »'' de luull'es d'iris eu hujuo d'or, nacre el élaiu,

dans le style de J\ùi iu. Intérieur aventuriné.

Idem.

762. — DeuN:l)oites à tabac en bois naturel, l'une décorée de i'ougères stylisées, en laque d'oi",

étain et nacre, l'antre ornée de nénuphars, en gravure et incrustations de plomb et de nacre.

La première signée : Kirancli'i li'ilsun.

Idem

.

763. en laque : l'une en lacjue rouge et noir sculpté de di'agons, avec netsuké en

lacjue tsuichu, l'autre en la([ue rouge et mor(b»r('' liguiant un grelot de temple. jNetsuIvé de

même forme.

xvii'-xvin'' siècles,

764. — l)OÎle à tabac (aillée dans un \ ieu\ morceau de Ijois et incrust(''e, en bois plus (dair et

ivoire, de liaïden frappant ses tamijourins au milieu de nuages. Coulant en bois et ivoiie ligu-

ranl un tambourin

.

.Kviu'^ siècle.

765. en bois recou\ert tl écorce île merisier et incrustée d'un champignon et de deux

chauves-souris, en plomb el ivoire teinté.

Idem.

766. — en bois natur(d inciaisté", en bronzes variés, écaille etargent, d'un serpent, d'une

limace et d'une lorine sous le disque de la lune. Xetsuk('' l)ois et coulant ivoire, tous deux en

forme d'oiseau.

blem.

767. en bois naturel, incrusté d'un renard déguisé (d (rund(''nion de\anl une toull'e

de graminées, en bron/es \ai'i(''s, (d)ène. ivoii'e et pierre dure.

blem.

768. en bois naturel a\ec cou\ercle incrusté de deux poissons en relief d'argent.

Idem.

769. en la(|ue brun veiné imitant le bois et décorée d'une grenouille et d'insectes

variés en laque d'or et d'argent.

xix' siècle.

770. en huiue noir décon'' d'un gong et de son battant, en laque d'or et de couleur

sombre.

Style de Zésh'in.

blem.
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771. — Deux hoilcs à lal»;ic en l»(iis iiatiiicl. l/iiiicost iiicriislre (rmi canard cl de loliis eu

luici'c, corne cl ploiiih. raiiLre est (l(''cor('H' do ca l'hmclics à nKjlil's (Tuiscaiix cl de l\i\(diinié

dcNaiiL [a cloclie, on i iicriistalions de métal olde l)()is vai'iés.

Idem

.

772. — lirandc lioilc ;'i lahac en fer rc|M)nssc, à décor de dra;;ons dans le> niiai;os. Xolsnk»'

enivre a |dai|in'lle de l'oi', ciseli'c cl (lamasqnini'c d'une jdante d'aoï.

w iir' siècle.

773. — jjoilc à laliac en fer de forme circnlaire. ('.oiivorcJo h'goromon ( i)ombé gra\('' d'nn

clir\saiUhème ('jianoni ol dé'coit' de Irois crislaiiv de neigo sUlisés, on roj>unssé et incruslali(jns

d'argent. Aeisnki' on loi- dama.sqniné lignranL nno anijorgino.

Idem

.

774. en fer reponss('' d'nn niolif d;' dragon. NoI snké' iii;n ra n I nn co(|niilage gravé

d'nn cralie.

Idem.
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775. — lîoîlo à liiljac en enivre jiiiiiic iiiav('' de llciii'cl (es, avec gariiiiiii'e coinitorlanl un

('lui à ])inreanx à (l(''C()r de niascai'on cl nn cnci'iercn cuivre ronii'c repoussé.

Idcni. -

776. — l'ocdielle à (abac. en ('corce de noix de coco. scid|(l(':' d'un enfani sur un buffle. \el-

suké en anil)re.

777. — (larniinrc \un\v lullenr : Mlui de (tipe cl |Mi(diellc en cuir liaulVi' avec kanamouo en

arf^enl re|)Ouss('' cl cisch' liiiuranl une eliiiiiérc dans les |)i\(tincs. l'ipe eu hron/.c (l()r('' cl ciselé

d nn diauon dans les nuages. ?SelMd\('' eu huis massil' iuerush' d iiue phupu' d ariicnl cis(d(' à

uiolil de dragon: il esl r(dié à la gafuiliirc pai' six cliainelles salhndiaul à une pla(|ueUe

tCarj^cnl, égalemeul a d (cor de dragons, fixé au soinniel de la poclielle.

778. — l*ochellc eu cuir eliagriu('' à lri|)lc (diaiiielle d argenl (b-coré'e du pauhiwnia In'-ral-

<li(pie. Kanamouo en bron/e cl argeul ligiiranl un ca\alier acc(uupagu('' de son scr\ileur.

i\elsid\t' boulon ;'i plaipadlc d'argenl. ciselé el i nern-^b' d iine scène b'gendaire.

779. eu cuir (diagrin('. l\anann)no. (duiîuelles, couhiul cl nclsuki'-boidou en argcul

<'ise]('' à luolilV de la << bar(jue du boulicur >> . d'une |»ivoinc cl de deux cailles dans une loulVe

de (leurs.

780. — <iarnilui'e comprenaiil nue boiU' à labac en liois lacjué iruilaul nue pocbellc de cuir

cl nu élui de pipe en bois nalurci x uipb' de deux cliaui pignons.

781. — l'o(dielle-bri(|ncl (b'con'c d'nuc pbKjiM- eu cuivre ajouri' à niotif d'oiseaux sur nu arbre

fleuri. Tra\ail I liibidain .

r.(d leci idu (i...
^

782. — l'ipe de bdteiiren argeni de l'orme aunelée et gravée de iiK-andres.
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••(livre jauni' (ic lleiircllos. avec giiriiiUiiv comitui huit un
i' iro^Dinui r! il ii (Micricf CM cuivre loiiiic repoussé.

776. - ,.|i écorcc (le noix de coco, scul]»L(b d'un enrani sur un hulHe. Xel-

sukc 'Mî

''''''
j"»tii' lulliuir : l'^llui de pipe el poclieKe en cuir iiaiirr('' avec kananioiio en

< tsel(' !ii;iiranl une cliimère dans les pivoines. Pipe en ])ron/,e doré et ciselé

'"^
•

•
1'-^ 1''^ niiaiics. .\elsuk(' en liois niassiC incrusP' d'une plaque d'arj;;-enl ciselé à

'I i'*dié à la ^arnil.ure par six cliaînelles s'aliacliani à une pla;((uel.le

d Mirienî a décorde dra!>ons, lixé au sommel de la poclielle.

778. P'u iieUe en cuir idiagriné à Iriple cliaineUe (rarj^cnl déctu-ée du paul<»\Miia liéral-

î' Uie. l\aii,!iii(ino en lu-onze el ari:.('iil lijiurani un cavalier accoui|)a<j;iié de sou serviteur.

N' Uidv(' l)(".:nîi à pja(pielle d'aj'iiciil, eiselé el iucrusli- (ruiie scène légendaire.

"
' clia^i in.'. Kaiianiono, cliaînelles, coulanl el nelsulvé-boulou en arj;enl

' liiinpie du lioiilieur ». d'une pivoine el de deux cailles dans une' loiillé

108 "Yï

oile i'i lithae eu hois laipié- iuiilanl une |)0(dielle de cuir

''• di ux fliatupi;.;uoiis.

• '
• l'U (111 vr(^ ajoiin- à iiiolir d'oisciuix sur un arbre

Îi-Ui! ria\ail lliihi'laiu.

< oll(M'lion <i...

782. — l'i)>.' de liilleiiren a.riicnl de l'orme aiinelée et -i'ravée de iiK'andres.

.•75. — Iloîle à I;..

;i piii'.'e;iii\ ;i dcci,

Idem

.
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Bronzes de la Chine

Périodes antérieures à !a dynastie Ming.

783. — ('oupc iiiïectant la IVirme (rmio conque, l'ièce du genre dénoninK' par les .îa|)(»nais

Suiseï (sorli de l'eaiii : l aclion île riiuniidilé a rongé intérieuremen I l;i surface du métal eL

déposé sur les parois extérieures des seoi'ies é|)aisses d'oxydes verts et bleus, sous lesquelles

apparaît |»ar endroits la dorure primitive de métal.

Diam. 0,lo.

784.— Grand vase l'cctangulaire, dont le corps rétréci

vers la base est surmonté d une gorge à bord évasé. Il es!

décoré, en léger relici', de frises et de palmettes à motifs

de dragons sur fond de grecques. Deux anses en demi-

cercle s'amorçentà l'épaulemenl pur des létesdc chimères

à larges oreilles. Patine noire marbrée de taches Im iiu

rouge. Haut.

(Jollcclion IJrenot.

785. — (irand vase île forme hevagonale à panse

surbaissée, monté sur |»iédouclie et surmonté d un très

long col. il est garni à la jiailie sup(''rieure de (piidre

tubes liexagonan\ dont (h'u\ (li>pos('s obli(pienien t sur

les côtés, les deux autres aflleui'anl rembon< liui"e. i)écor

de frises ornementales coupé, sur la panse, (riiréles

verticales garnissant les anses. Haut. 0,4(3. .\ 7»?

786. — 'irand vase balustre, garni, à hiiuteur de 1 épaulenient, d'une frise ornementale

d'où retombent six larges palmettes. Anneaux mobiles maintenus par des niascarons de chi-

mères en relief. HaïU. 0, i\2.

787. — Très petit vase en forme de balustre rectangulaire, décoré, à mi-hauteur, de deux

petits mascarons. Belle patine marl)rée de taidies rousses sur fond or. Haut. (1,08.

788. — Godet à eau ligurant le crapaud du Sennin (jarna. l'atine sombre tacbetée d'oxyda-

tions vertes et rouges.
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789. — Pctil ]^i'rile-)iarfiims en Ixon/c dori' liiiiirmil uik^ oie la Iric dressée, llaiil. 0.11.

Dynasties Ming et Thsing.

790. — (iroii|)e ligiirant un sage de l"an lif|iii(('' cliiiioisc. iiii ceiT accroii j»i à ses pieds. Taline

noire luianeée de rouge. Uaul. O.oO.

r.olicci iou Breiiol.

N" 789 7yi

792. — Deux coulants de forme ovoïde, uionh-s sur cordonnet de soie, et ligui'ant

cliarnn une loulVe de lotus ajour(''e.

793. — Porte-pinceaux iigurant une chaîne de montagnes. Socle en bois noir. Long. 0/21.
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. 794. — l)rril('-[)arrums en l)i'Oit/o aiieienneiuciil Iihuk', li,i;iiiaiil une oie, la tète dressée,

le détail du |»luinag(î ligiiré eu (iseliiic sur les ailes cl sur la (|iieuc. Haut. 0,10.

795. —figurant un mulet, la selle formant couvercle. Il est recouvert d'un décor en

laque de couleurs et d'or olIVaut. sur les |)ièces du liarnacliement, des ornements à motifs de

dragons et d'oiseaux de Ho. Haut. 0,lo.

796. — Staluelte en l)r()n/,e [)olyclrrom('', liguianl Kwannyn dcLout, vêtue d'une robe à décor

de rosaces et de rinceaux. Haut. O.oO.

797. — l>rùle-]»arfuins en bron/e laqué, ligurant un liéron dcl)out sur une feuille de bjtus,

la tête tournée en arrière. Haut. 0,37.

798. — ('assolelle en forme de l)ateau su])|)ortée en cariatide |)ar quatre ligures boud-

dliiques. Une cinquième ligure, debout sur un |ii(Nl. couronne le c(»u\ercle, dont rajouragc

ligure les llols de la mer. l*aline bi'une. Haut. 0. ').').

Colleclion lU'cnot.

799. — Slaluelle ligurant Kwannxn, tenant une lige de lotus. Taline noiie, marbrée de

ta(dies d'or. Ilaul. 0, lo.

10



Bronzes du Japon

Bronzes antérieurs au XVI 1 siècle.

800. — Aiiiiiirrc ;i |>;insi' piriformc. Ir'i'iiiiin'c par un col doiil r('iiil)()U('liiir(^ est fer-

mée par un cuuvercle ]»la[, iiiainlcuu ;i l'anse par une cliaruirre, Paliuc \ei-(làli-e recouverlc

d'oxydations. Pièee areliaïque. liant. 0,:2i.

801. — Slainrilc de M i i( lu . assis sur un socle en (nrnic de loliis, nue jambe allongée,

Tautre pliée, Je pied i;iui(die pdsani sui' le ^l'iiou dinil. une main (•leN('eà liaid<'ur de la l)()n(die.

l'aline d"(»r pa rl i(d lenien I reruuNerle de laclies --onilires. Ilaul. ()."2!).

Style du \ ni' siècle.

Collcelion (iillol.

802. — l'-\-voto liyuiMiil ('.al\\ amonni entour<'' de Seïsi et de Kwaniion. les trois ligures s'eii-

le\ant en liaut-relief sur une auréole ogivée à motif de llammes. Haut. 0,14.

Bronzes du XVII siècle.

803. — \ ase à curps pirifoi'me monté sur piédouelie et s évasan t vers le goulot. Il est décoré

de deux zones à motif de greeques et garni de deux anses semi-circulaires à lèies de dragons.

Patine vert sombre. Haut. 0,!29.

804. — Tirande oie formant ])ride-parfLims. Elle est ligurée debout, le cou tendu et le bec

ouvert, le détail des plumes puissamment modelé sur les ailes et sur la queue. Haut. 0,53.

Collection Brenot.

805. — Brùle-|jarfums ligurant un oiseau de Jlô à longue queue incurvée, mareliant sur un

lerrain rocailleux. Pièce d'allure élégante et d'une fonte l'obuste. Haut. 0,55.

Colle<-tion Brenot.

806. — Grou])e, formant brîde-parfums, iigurant un canard la tète dressée, debout sur un

crabe auprès d'une petite pieu\re. Cassure à la patte du canard. Haut. 0,46.

Collection Brenot.
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807. — llél'oii formant brùle-parrums. L'oiseau est ligaré dcljoiit clans un mouvement de

marclie, le cou allongé, le bec pointant en l'air. Sur la feuille de lotus qui sert de base, rampe

un petit crabe. Bronze marbré couleur écaille, avec détail des plumes en gravure sur le cou

et sur le ventre. Haut.

Collection Ffavaslii.

N» 800

808. — Brùle-jiarfums en forme d'auljergine, ajouré d'une large ouverture lobée et d un

motif en forme de Irètle. Belle |»atine fauve taidietée de noir. Haut. 0,17.

809. — Vase conique de forme annelée et muni, à la partie supérieure, de deu\ petites anses

semi-circulaires. Patine verte marbrée de tacbes rousses et jaunes. Haut U.lS.

810. — Vase à tleurs, ligurant une carpe, lecorits dressé verticalement, un molif de vagues

ajourées entourant la queue. Les écailles et les nageoires sont cbamplevées d'émanv violacés

et gris-clair avec cloisons dorées. Haut. 0,41.
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811. — Brùle-pai-rums Ii2,iii'aiit une cigogne, la lète tournée en arrière, ('assure au cou.

Haut. 0,-il.

812. —- Statuette en l)rou/,e doré, ligurant Monjou assis sur un lotus dont la lige re|»ose sur

une l)ase liexagonale. Il est coilVé (runc couronne ajourée ornée des cinq bouddhas c('lestes et

tient de la main gauche la \)n[\\r /////m. l'autre main faisiint \r ijcslc de /ii-i'ilirtilioii . Haut. 0,^!).

813. — Deux godets à eau : l uii ligurant uu lio'ul'. l'autre un cerf, axant sur le dos la

})èche de longévité. Long. O.OU.

Cûllecti(ni liaxashi.

.N " 818

814. — heiix godets à eau pour écriloire : Canard mandarin \u à plat.— Canard slxlisé.

Le premier : collection (lillot.

815. — Compte-gouttes en bron/e jaune figurant une barque mont(''e]iar un batelier tenant

le gouxernail. Long. O.li.

Bronzes du XVIII siècle.

816. — Statuette du Ik-'I'os l\N\anyu, tenant une hallel»arde derrière son dos, la main

gauche posée sur la han(du'. Patine ^el•te. Haut. 0.1:2.

Collection (iillot. - - .

817. — Jardinière ronde, de forme surbaissée, à trois pieds, munie de deux' anses

verticales. Patine rougeàtre. Haut. 0, lo.

818. — .lardinière rectangulaire iniitaid une vannerie d'écorce de bambou et supportée aux
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g/j|_ iiiKS lu:iii.tiil une rliiOgiir, la l<Hc tournée en arrière. Cassure au ( .i.

Iliuif. (iJ <

.i.'lle Cil lirou/e doré, ligurant Moujou assis sur un lotus dont la lige repose sur

onalc ii est coide d\\ï\() eouroniie ajourée ornée des cinq bouddhas célestes çt

iaiu gaiM lie la \)i)uU; //uni/, l'autre main taisant W fjes/e de ///e'/ic(///o/i. Haut. 0,^29.

Jjeux -;odels à eau : Tun tigurant un boHiC. l'autre un cerr, ayant sur le dos la

loniiVxilé. Loi)-. 0,0!).

Coili'clioji lla\aslii.

814. — ; *(-u.\. godrls à eau |)Our éeriloire : Canard mandarin vu à plat.— Canard stylisé.

Le ! "Mïiier : coii*-< ti(iu Gillot.

815. — iillcscn Itron/.c jaune lii;iirant une har(|ue mont('C [)ar un l)atelier tenant

. ' .M

Bron

- derrière son dos, la main

M.

I

(le * . (issée, . .= >i> pieu-, iruinie .!• 'u\ ' an-es

-
: iai iiiiiicre re< tan^;iiiaire imilant un Msicrie d'écoret-de bambou el suj>portée aux

uni-

fj.Mi
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angles |)ai' ([iialre hrandiel les de pin, garnies charune d'une pDninie. Olùisre caracl/'risliqne

de To-oun, Tnn des |»li(S (•(•irbres fondeurs du Japon. Larg, 0,1;).

Signée : Ta-oim.

Colleclion Hrenol.

819. —-Vase d'applique de forme tabulaire, portant, en haut relief, une courge grimpante

chargée de feuilles et de fruils. t'atine sombre. Haut. 0,20.

820. — Brùle-parfums llgurant un oiseau de Ho, la tète dressée. Haut. 0,o2.

821. — Héron formant brrde-parfums, debout sur une feuille de lotus, une patte repliée.

Haut. 0,38.

Colleclion Hayashi.

822. — Deux |)ièces : (iodet à (^aii llgurant une courge garnie de ses feuilles. Manque le

fond. — Petit brùle-|)arl'ums llgurant un banil" diai'gé de fagots. Haut. 0,05 et 0,09.

823. — Brùle-jiarfums figurant un canard mandarin. Ilaul. 0,lo.

824. — ])eu\ [)ièces :

a. Vase à cor|)s c\ lindri(juc autour du(|uel s'enroule un di'agon. Ilaul. 0,10.

h. Vase en forme de bouteille à base élargie, accoté de deux anses à motif de nuages

et gravé de fleurettes et de mascarons. Haut. 0,18.

825. — r>rùlc-parfums Hgur;inl une aubergine gai'nie vers la base de deux aubergines plus

petites. Haul. 0. II).

Bronzes du XIX siècle.

826. — Brùle-parfums figurant une courge, garnie, à rextr('mité, de sa lige feuillue. Sur le

couvercle est posi'e une mante religieuse. Gassui'e à une |)atle. Long. 0,tî!).

827. — .lardinière rectangulaire re[)osant sur quatre piedset olïrant, en haut relief, sur deux

faces, des tortues au bord d'une rivière. Long. 0,.')l.

828. — Deux pièces : Enfant étendu à plat ventre, s'appnyant sur le coude. — Petite

tortue, les pattes rentrées sous la carajtace. Long. 0,1 1 et 0,07.



Étains et cuivres

829. — l*<»l couNci'l en ('laiii i;i"iiv(''; le couvercle lij^iii'c un oie, la lèle l'eposanl sur le

dos, les yeu\ incruslés de cabochons roiif;es, le bec en incrusialion de cuivre. Deux anses

mobiles eu cuiNre sur le corps de la |Mèce. Louj;. 0.^(S.

Traxaii chinois.

830. — l*lal couverL en élain gravé ligiiranl un poisson, de même travail que la pièce

précédenLc. Long. 0,3i.

831. — Bouilloire en élain. de forme hexagonale, à i)anse r<''trécie vers la base et montée sur

piédouclie. VAlo olîre un (b'cor en incrustations de cuivre et gravure, à molif de ligures

archaïques sur cha(|ue l'ace et d une Irise de rinceaux sur répaulement. liant. 0,l>i.

832. — itouilloire en cuivre à patine rouge, gravée, avec incruslations d'or, d'un semis de

paulow nias. Haut. 0,:2o.

Collection Ihiyashi.

833. - - iNhvnte religieuse ai'licidée en cuivre jaune.
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Objets en fer

834. — Ornement (rajtpluiue en fer frolté (l'or et d'argenl. Il esl ajouré d\\n dvn'j^on niain-

lenn par nn nuilif d'eiilrelaes. l'ièco de très beau caraetère ra|)p(danl, [)ar la leclmi(|ue et le

dessin des rinceaux, le style des gardes Xamljau. Long-. 0,10.

835. — Plateau de lornu' Dctoi^onaie. à Ijord surélevé, repoussé au centre d'une lii;e de lys

el gravé sur le contour d'un niotil" de papillons. Diam. 0,l2^.

Collection (iillot.

836. — B()ît(^ quadrilatérale avec couvercle et fond en bois laqué. Sur les côtés, motifs de

rinceaux et de lleuis de pruniei' en relief. Larg. 0,08.

837. — Boite circulaire otfrant sur le couvercle un motif de fleurs stylisées en émaux poly-

< bromes. Fleurs béraldiques en relief sur le pourtour, hiam. 0,08.

838. — l'étui à lunettes doublé de cuivre et repoussé d'un buste de Dliarma. Long. 0,!^).

839. — Inro à deux: cases, damasquiné d'or à motif de tleurettes et du aux deux têtes

de llècbe. Coulant et nctsulvé assortis, le netsuké ligurant un étrier.

840. — Deux montiu'es d'éventail damasquinées d'argent, à motifs de dragons.



Oli.IF/rs EN FEU

841. — ^'ase à eau, cii fonte de fer, simiilaiil un rvcnhiil éployé, à drcoiMle paysiigeen léger

iMi^lief. Couvercle en bronze rouge figiii'ant le (lis(|ii(' du s(d('il. Long.

842. — SauLerelle articulée. Long. 0,06.

Signée : M'iocliin.

"S 83 'i

843. — iManle religieuse articulée, les veux incrustés d'or. Long. 0,l().

Signée : Se'mté.

844. — Ecritoire rectangulaire, repoussée, en fort relief, d'un cra|>aud, aux yeux inscruslés

de clndvoudo et d'or, passant à travers une ombrelle. Long. 0,"2k

845. — Deux boîtes circulaires, l'une repoussée d'un crahe, l'autre il'un capricone.

Signées : Bliochin Mounélsufjhë et M'iodnn SocJiin.

846. — Ecran en fonte de fer, décoré, en relief et incrustations, de Juro appuyé sur un

cnfani et de Eoukouroul^oujou déroulant un kakémono. Haut. 0,15.



Cloisonnés et métaux divers

847. — BoiiLeille à r(ir|)s l);iliisl rc siii'inoiih' (11111 (<\i\v\ i^oiilol
, décorée de rinceaux en rniiuix

vari(''s sur Innd Inrquuisc. ||;m|. (),:2iS.

Travail diinois.

848. — Bol cam|)anM](' conlourni'" d'une frise de |»ivoines slvlisées, en(''niau\ roui;es. jaunes

cl blancs sur fond (ur(|ui»ise. hd('rieur dort''. Haul. O.Oi).

Travail ja|ionais.

849. — Boîte à parfums Ii2,uranl un cédrat garni d'une tige feuillue el d(''cor('' de fleurettes

en (unan\ de coulem's sur lond jaunàlrc. Long. 0,1(1.

Idem.

850. — Boite à parfums ligurantdeux IVuils accolés, garnis d'une lige feuillue et de vrilles.

Bi'ouze doré })artiellemen l émaillé de vert el de rouge. Long. 0.10.

Idem.

851. — IN'Iili' gourde en hron/c doiM'. à (l('cor de rinceaux el de lleurs eu (lligranesel (''maux

pohcliromes. Haut. 0,io.

Idem.

852. — Petit |)orle-])inceau\ argent el bron/es \ariés ligui'anl deux nègres auprès d'un('

branche de corail rose, deri'ière laquelle se caclie une pieuvre.

Signé : J iio-L{(iko\i

.

853. — Inro à quatre cases, en argeni, incrusté d'^r et (b^diakondo, lignranl un puits autour

duquel s'enroule un dragon; sur l'autre l'ace, branche de [uiinier et lanterne.
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854. — Inio à Il'ois cases, on cuivre jaune, décoré, en relier, d'un dragon el d'une

chimère.

855. sans divisions, eu cliihuilclM. Ii;;iiraiil nue Imuleille à saké' el di'coré, ou ciselure

el ]ji'on/os variés, d'un CIkiiù el de deux lorlues.

Si^iK' : Sol-diniorji'i

.
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Armes et armure

856. — Armure comijlètp aux armoirios do la ramille Matsumayé, comporlant casque,

mas(|U(^ et liaussc-col, cuirasse, garnilure de cuisses, jambières et ])rassanls. Le casque, formé

(l'iiue calotte luMiiispliérique eu ter i;;uui (le rivets sailtauts, est euriclii d'iiue somptueuse

décoration en cuivre ajouré et ciselé, liiiui'aiit des rameauv de cerisiers tleui is. Le même décor

se répète sur les i2,arnilur('s mélalli(|iies de la cuirasse, dout le corps est lormé de lamelles de

bois la(pi('', réunies par des tresses de soie niull icoiore. f^es pièces des l)rassards, a|)pli((uées

sur des manches de soie bleue, et reliT'es par des haïules de mailles, od'renl. en la([ue dOr sur

fond noir, un décor de chrysanthèmes et di' [ta[)illons tle style artdiaïque. Sui' l'armatui'e de

la cuirasse et des divei'ses pièces de la garnilure sont a|q>lif[ués. iuliM ieuicnuMit et extt'rieure-

ment, des cuirs à motifs de (leureltes et de chimères poi-laiil la (hile C.huhei \ l (^lo.'il).

857. — Poitrail de cuirasse en fer, repoussé, en fort relief, d'un drap,on enrouh'.

xNii' siè(de.

858. — INiitrail de cuirasse (jrné, en l'cliefs rejtoussés et ciselés, d'un draj^ou sortant des tlots

soulevés.

Sign('' : Mi/<il(i Kdlsoiisadn et daté L.hotukou III I7L:>).

Colleclinn (iilhd.

859. — ("as(pie en fer repoussé, alfeclant la foi"me d'une conque.

860. — L)emi-mas(|ue en fer, garni d une arrête saillante sur chaijue joue.

861. — I>emi-mas([ue en fer strié avec hausse-col laqué.

862. — l'aire d'étriers en fer, décorés, en gra\ure et léger relief, du mon au hunoijé et de

radeaux sur les eaux.

xv' siècle.

863. — l'aire d'étriers forme sabot, en bois linpu', décoré, sur fond marbré rouge et noir,

de motifs géométriques en incrustations il'os de nar\al. Pièces pro\enant d'un trésor de temple.

xv" siècle.

Collection lla\aslii.
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864. — l'aire (réli'iers en liois l;uiu(''. sur lond avcnluriuo, (l'un

molir do |>ins cl d'oiseaux de llô eu rclicl's d ors xarirs.

x\ ij' siècle.

865. — Petit saLre. Fourreau cl [»oi^U(''C recouverts de cuir uoir:

a;arde, anneau, pommeau, ])Out de l'ourreau cl

kodzAïUa en fer frotté d'or et ajoure de (lrag(uis.

Ménoul\i en bion/,e damasquiné d"or lij^iiianl

des di'ai;()ns,

Fin du wi"^ siècle.

CoUeclions lUirty et Brenot.

866. — Sal)re à fourreau de laque vei1 mal

décoré d'un draiion eu h'ger relief de la(|ue

mordorc' et or. l*oiii;iiée en bron/e fiolh" d or cl

ciselé de drajions. Menouki eu eliakoudo el oi-

en forme de Ioiikii/c. I>es molil's de draiious s(uil

égalenieiil i'('|((''lés sur le kod/uka eu fei' cl

cliihuilclii, sur le bout et l'auueau eu hrou/e

ajouiM'. aiusi (|ue sur le kojiri. eu cliibuit(dii,

celui-ci poi lanl la signature MassalncJii . Sur le

fourreau, la signature : Sliii/ohiijo.

x\ 11' siècle.

Collection Brenot.

867. — IV'lil sahre à fourreau de laque

mordori', marl)r('' de veines rouges, (lariiilurc

en bron/.e ciselé et décoré, en émaux polychro-

mes, de tleurelles el de rinceaux. Méuouki en

bronze doré à motifs de sauterelles et de manie

religieuse.

Idem.

868. — Fe

i\" 870

abre à fourreau el poigui'c de

cuir maii'on. (iarniture eu cuivre émaillé à

molif de lleureltes ; les méuouki en bronze

ciselé et doj'é ligurcul une chaumière el un

groupe de sages sur un pont.

Idem.
N'-' 871

869. Petit sabre recou\erlde cuir, (iarniture de cuivre doré, ciselé de tleurettes et enrichi
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d'iiRTUslaliuiis en ('aboclions de cuiileiirs. .Méiiuuki li,:;iiriiii L des

cailles sous des tondes de chrysanthèmes.

xvii'' siècle.

870- — IN'Iit sabre à loniTean de la([U(' tniii' cl i^arnilnic en (Vr.

décorée, en incrnslidions d'oi-, (Tnn semis de iKnirelles. iMcnouki

à motif de ciiiciiines en or et cliakondt».

wiii' siècle.

871. — Poignard à l'oiii'rcau la(|n<'' et di-coi-é (hnnéandres gravés

en noir sur Ibnd ronge, (iarnitnre en 1er incrnsté ddr à motifs

géormHrifiues.

Idem.

872. — Sabre à foni'rean de ]a(jn(> noir aniiei('', avec gar(b' et

petites garnitures en fer. décorées, par l'un des Ilirata, de carlonches

et d'ornements g(''ométri(jues en émaux, translucides et or. Ménouki

en chalvoudo et or figurant Hoteï et un gronpc d'enfants.

Idem.

Collection de (loncourt.

873. —• Petit sabre à fonrreau i\c bi(|nc noir, incrusté, en

relief, de trois tortues d'argent. Gai niture en argent ciselé, à motifs

de vagues et de dragons en incrustations d'or.

Signé : T'ikonori.

Fin du xYJu- siècle.

874. — Poignard à fourreau de l»ois naturel aunelé. (jarnitures

en bronzes variés incrustés de guerriers chinois.

Idem.

875- — Petit sabre de forme cintrée en la(|ue ronge anmdé.

Garniture en chibuitchi granulé, décoré des armoiries en or du

prince de Kaga.

Idem.

Collections Burty et Brenot.

876. — Sabre à foni'reau de laque d'argent, décoré de touflés

de graminées. Garde en fer ajour('' d'un toril. La garniture, en
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bronze ciselé, ligure "divers épisodes de la légende du renard, le pommeau simulant lui-même la

lète du renard travesti. . .

MX- siècle.

877. — l*elit sabi'o à l'oui-reaii de lii(|ue m.irron imitani un Iraxail de sparterie. Garniture en

ivoii'e sculpté de driigdiis. lame est gravée du dragon et du glai\c lt(>uddlii((ues.

idem.

878. — Sabre de médecin en bois naluicl lailléà facettes et décoré, en plomb, nacre et laque

d'or, de pousses de pin.

Signé : Yni/minii.

wwf siècle.

C.olleclion Ilayashi.

879. en bois naturel, de forme cintrée, dt'coré en la(|ue d"or. étain et incrustations de

mtdal, de feuilles d'érable et tle fourmis. A re\lr('>mi(<'', un cerf et une biclie en ivoii'e simulant

les ménouki.

blem.

Collection Hayashi.

880. en bois clair, ollrant, en liiques variés cl fiiicnce, deux cliquettes d'épouvantails

munis de leur corde sui' la(|uelle rampe un colima(;on.

Idem.

Collection Hayashi.

881. en bois marron, simulant une tige de lotus. Décor de feuilles et d'une tleur de lotus

en laque d"(U' et d'argent.

Idem.

882. — en bois brun scul|dé de deux enfants auprès d'un buffle, a\ec incrustations d'ivoire

ligurant les chairs.

Signé : Minko.

Idem.

883. en bambou, de forme cintrée et décoré d'un cep de vigne et de grenouilles en

bois bi un et ivoire.

Idem.

884. — Fourreau de poignard en sparterie décoré, en étain et laque, d'un roseau et d'une

feuille de lotus dans laquelle se blottit un crabe. Anneau en chakoudo frotté d'or et ciselé de

fleurs.

Idem. .
......





.
iigure flivec- •j)i>..(!es de la légende du renanl, le pommejnt sirnii!:Mî!, hii-niriiK^ la

XJ.V S.MM'lc.

877. IMtî sabre à (ourreau de laque mariorî imitanl un travail de sparlerie. Garniture en
i\oin: sridjde de dragons. La lame est gravée .lu drngon et du glaive bouddhiques.

idem. 00
as

878. —
-
S;.ibre de médecin en bois naturel lailbiâ laceltes et décoré, en plomb, nacre et laque

d'or, de pousses de pin.

Signé : Yo//o(f(:(a.

xviii'= siècle.

Collection Hayashi.

879. en bois naturel, de l'orme cintrée, d(M oré en laque d'or, étain et incrustations de
méd,al, de feuilles d'érable et de fourmis. A l'extrcmité, un cerf et une biche en ivoire simulant
les ménouki.

M"m.

Colierit-td ljav;i>l!i

880. eu ii'us rhiii ,

munis de leur corde sur l.t*;

îdem.

' Adlc tion ifiuashi.

n iaqt!''S variés et fauMice, deux cliquettes d'épouvantails

! '(.liniiicon.

881 en bois Diarron, simulant une tige de lotus. Décor de feuilles et d'une fleur de lotus

en laque d'or et d'argent.

Idem.

882. M bois biiin sculpté de deux enfants auprès d'un buffle, avec incrustations d i

ligUi'iint J( l;:d!'S.

ivoire

oo

88.3 en biSMili...!!. i?.- furnue ciniri

bois hi et ivoire.

klem.

'! un cep de vigne et de grenouilles en

884. --Koun-eau de poignard en sparterie décoré, en étain et laque, d un roseau et d'une
feusile de lotus dun.^ laquelle se blottit un rrabe. Anneau on ehrdvotfd-'. frotté d'or et ciselé de
flcur-

lle.m.
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885. — Lame de grand sabre. Elle est creusée, sur cha(|ue l'ace, d'une large l'igole damas-

quinée d'or à molifs de dragon.

Signé sur la soie : Mr/^satsou^oi/ Fouji/rfira de Nunto. f'Ancicn nom de Xara).

xvii'' siècle.

886. — l"er de lance de forme triangulaire, ajouré et puissamment cisel(' d'un dragon.

Signé : Oumélada Mhijn.

xvi'' siècle.

Collection Gillot.
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ORNEMENTS DE SABUE



N" 897



Gardes de sabre

style antérieur à Kamakoura.

887. — Garde on fer ajouré de quatre cartouches rectangulaires.

Collection Gillot.

888. ajouré de trois croissauls.

Collection Gillot.

Style de Kamakoura.

889. — Garde en fer, à décor de cloche sur les deux faces.

890. — Cinq gardes en fer, à décor de paysages avec ornements ajourés.

891. — Ti'ois gardes en fer. même décor que le numéro précédent.

Collection Gillot.

Style des Hojo.

892. — Garde en fer ajouré. Douze armoiries dis]iosées en rectangle.

xin''-xiv' siècles.

Style des Achikaga.

893. — l'er ajouré et gravé; rondelle de mors anciennement transformée en garde : Motif

d'oiseau de llù à la queue et aux ailes éployées.

siècle.

Collection Gillot.
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894. — Fer ajouré et gravé ; rondelle do mors anciennement transformée en garde : Fleur

de paulownia.

895. — Garde en fer ajouré et gravé, incrusté de trois points d'argent. Singe et feuilles

d'érable.

N" 893

896. — Deux gardes en fer ajouré et gravé : Blaireau et guirlande de feuillage. — Tortue

dans les Ilots.

Types divers.

897. — Grande garde en fer ajouré, de forme quadrilobée.

xiii'^-xiv*^ siècles.

898. — Grande garde en fer ])lein, repercée de quatre ajours et portant nn décor partielle-

ment nsé, figurant des rinceaux de pivoines en incrustations d'argent, dans le style de Kama-

kùura. Pièce de fouille.

xiv'^ siècle.
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899. — Gai'do eu IVi- : liondcllc iiii)(lt'l(''e et entièi'erueiit re|»orcée d'une IVisc de riiireaiix

'Oiitoiirnaiit un niolif rculral de l'oi-me ([uadrilol»'!'.

\\'' siècle.

Colleclioit (iillol.

900. — (lardrcii fer ajoure : Mulil' d oisrau sur un cerisier lleuri.

il

A« 8'Jd

901. — (iardc eu fer ajouré cl modelé d un iiioUlde ciyoyue liéraldi(|ue

xvi'' siècle.

Style des Gokinaï.

902. — Garde (mi fer inod(d('', repercé' e| daiRas(|uin(' : Singes dans les arLres.

Yaniasliiro. \vi' siè(de.

C.ollecliou (Iillol.

903. l'iiéiiix ac( r(»u|)i.

"Y aniasliiro. x\ i'' siècle.

CoUeclion (jillol.
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904. — (iarde en fei" forme liexagonale : Singes dans les l'odicrs.

905. — ^ ol d'oiseaux autour d'un saule.

906. — Deux gardes en fer modelé, repercé et damasquiné : Pliénix au vol. — Deux écrans.

La première : Colleflion (iillol.

907. — Trois gardes en l'er modelé, repercé cl damasquiné : Barque sous les arbres. —
Pin et motifs d'écrans. — Phénix et paulownia.

896

908. — Trois gardes en fer modelé, repercé et damasquiné, dont deux à motifs de cerisiers

et l'autre, quadrilobée, figurant un vol de hérons.

909. — (juatrc gardes en fer modelé, repercé et damasquiné : Hérons dans les roseaux. —
Mante religieuse. — Vol de hérons. — Pliénix et saule.

910. — Quatre gardes en fer repercé et damasquiné : Sagittaires dans les eaux. — Attri-

buts divers : éventail, bâton et chapeau de pèlerin. — Insigne de commandement, éventail,

chasse-mouches, etc. — Grelots et banderoUes.

Kioto. xvi'^-xvii'' siècles.

911. — Grande garde en fer ajouré d'une fleur de cerisier et de motifs divers : swastica,

oiseaux, etc.

Kioto. xvji' siècle dans le style du xiv''.
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Incrustations de Fuchimi et de Yochiro.

912. — Giii'de en fer pk'hi : <JiiaLrc molifs eu l'oime de croix.

913. Quatre mon, fleuretles et s\vasti(M.

914. fleurettes, mon et rinceaux.

N° 900

915. de rornie ovale : liinccaux de |ti\()iiies avec ])ordure de feuillage.

916. eu l'er ajoure : Hordure de motifs semi-circulaires.

917. — ajouré d\iii mors et d une paire d élriers.

918. repercé d'une deiirellc lit'raldique, iu( rusl('' de paillettes de cuivre avec motif

dccavalit'rs modelés en léger relief.

919. de forme lenticulaire : Semis de Ueureltes st>)lisées.

920. à bords festonnés et incrustés de feuillages de plus stylisés avec reliants de points

d'argent.
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921. — (jiai'dc 011 l'er ajoiii'c de ciinj inoit à llcui'eUes.

922. Motif (le feuillages.

923. (juadi aiii;iilaire, iiicriisl('' de |»aillelles de cuivre et de |»eli(es rosaces.

-\" 901

924. cerclée de chakoudo : Fleurettes ajourées et rinceaux.

925. ajourée de rayons à horduie de cuivi'e.

926. Motif d'éventails. . ,

^

927. ajouré de huit mon à sujet de tleiireltes.

928. : Rinceaux lleuris.

929. : i'ieurettes ajourées et rinceaux d'orchidées.

930. quadrilobée. ajourée de quatre motifs en l'orme de cieur et recouvert de lamelles

de cui^re agglomérées.

931. — Deux gardes en fer, Tune lobée, inci'ustée, en argent et cuivre, d'un semis de

paulownia; l'autre lenticulaire, à décors de nuages incrustés à plat.
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932. — Deux f;ai'(les eu IVr : Jicchni.uiiliiii-c cl lobt'c iijdiiicr de (jii;ilro tleureltes ;
—

Carrée à ([('cor de (liiiiiici-s, parlic eu iiicnislalioiis de cuiM-c, [lai'lie eu ajours yaniis île

elial<(iu(l().

933. —— à décors (!:' pins et d'iiii saule alirilaiil une cliauuiière.

934. — Trois gardes eu Ter : Inscruslalions tl oruemeuls llorauv et gé(jniclri([ucs.

N" 906

935. Oiseau de llù. — Mm/ ajourés à undifs ciselés. — luci'uslalidns de [lailleUes

agglomérées.

936. lucruslalions à |dal de rinceaux cl de pajullons.

937. Dragons. — renillages. — lîinceaux.

938. l'auloNNuia. — Uiuceaux deuris. — Molil's géométriques.

939. l'i\(»iue stxlisée. — Semis de {laillclles. — lîinceaiix.

940. l'une ajourée à trois rayons, les deux autres à motifs gi''ométri(|ues et tige

de ehi'ysantlièmes découpés.
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941. — Quatre gardes en fer. dont trois de forme liosseléc, avec incrustations de cuivre et

d'argent, l'autre à décor de roues et de roseaux.

1

N" 909

942. donl deux ajourées ; incrustations de cuivre rouge et jaune.

943. de formes variées.

944. — (aïKj gardes en fer de formes cl de décors variés.

Incrustations de Higo.

945. — Garde en fer, décoré, en relief de cuivre, d'un aigle terrassant un singe.

Style de Chimizu.

946. • Sujet analogue au numéro précédent.

idem.

947. — Trois gardes en fer, dont deux quadrilobées, à décor de héron et de dragon, la troi-

sième à décor de dragon et d'oiseau de Hô.
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948. — (jiiatrc i;;ir(les en Cer, donl deux (juacii ihjlM'os, à dérui- de poisson et de besace, les

deux aiiires à niolif de diagou en relief.

Incrustations diverses.

949. — Garde en fer incrusté, sur les deux faces, de rinceaux en bronze rouge, avec reliants

d'or ; le contour de la pirce serti d'un double tilet d'or.

N-^ 911

950. à bords feslonnés, oll'ranl en i;ra\ure. un (b'cor de (b'agons priniili\('nient

incrusd' de cuix i'c jaune. Au revers, rinceaux de pivoines en gravure et inmistalions de cuivre

Genres Kagonami et Namban.

951. — Garde en fer plein, avec incrustations de Itron/e et froltis d'oi-, ciselé de deux tigres

sous les bambous et de dragons dans les nuages.

xvi'* siècle.

952. ajouré d'une multitude de singes.

Type de Hi/rr/f/hia.

.."
. . xYi*^ siècle.

Collection Gillot.
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953. — Garde en fer analogue à la pivcodenle.

954. ajouré. Sujet des « mille singes » dans un encadrement de rondelles.

955. ajouré, même sujet que le numéro précédent.

956. cerclé et ajouré de dragons affrontés.

OU

957. - ajouré. Entrelacs à sujets de carj)es et île dragons.

958. ajouré en forme de co(iuill(' d'épée européenne. Entrelacs, dragons et mas

caron.

959. ajouré à motifs de rinceaux, de caiiouclics et de dragons.
, ^

Collection Gillot.

960. ajouré, rappelant la forme d'une coquille d'épée européenne, à motifs d'entre

lacs.
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961- — (lai'de en Itr ajuiii'é de eai'pes clans les lloLs. •

Colleclion Gillot.

962. ajouré d'un motif de ( lirysantlièmes.

Collection (Hllot.

963. ajour(', de forme ovale : Den\ enfants ( liinois dans un tin lacis de rinceaux.

N" 919

964. — Deux gai'desen fer ajouré, de l'orme quadrilobée, à motifs de dragons et de chimères

au milieu d'entrelacs.

965. — Garde en fer ajouré, lorme co(juille. Dragons et rinceaux.

Colleclion Cillot.

966. ajouré. Écureuils dans les vignes.

967. lolx'-e, damasquinée d argent et ajourée de deux cartouches à motif de dragons.

968. — Deux gardes quadrilobées en fer ajouré, à sujet de dragons et d'entrelacs.

969. — Garde en fer ajouré et cerclé d'un motif d(^ ])almettes. Dragons affrontés.

Collection (iillot.
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970. — Deux gardes en fer ajouré. Entrelacs, dragon et oiseau de Hô.

971. — Petite garde eti fer ajouré, de forme ovale.

Collection Gillot.

972. — Petite garde en fer ajouré analogue à la précédente.

973. — Deux gardes en fer ajouré à sujet de dragon.

A'' 920

974. — Deux gardes en fer ajouré, Tune octogonale, l'autre rectangulaire à bords lobés.

975. — ajouré, l'une ovale, l'autre rectangulaire.

976. ajouré. Dragons et rinceaux fleuris.

977. ajouré. Dragons et mascarons de chimères.

978. ajouré, l'une à motifs de rinceaux, l'autre de dragons.

Collection Gillot.

979. ajouré. Rinceaux de fleurs et dragons.



N° 95 i N» 1051
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gardes en fer ajouré. Entrelacs, dragon et oisenu Ho

- Petite garde en fer ajouré, de forme ovale.

Col^f^{<!0p5iiilot.

972. — Fi'îi!.' garde en fer ajouré analogue à la précédente.

973 !)euK gardes en fer ajouré à sujet de dragon.

974. — IV;^ : !i fer nj- s-^ ^'nui -n!-

975. ajoi:

976. .(jouré. iJn^.

977- ajouré. Dragons > ^ti\< di- himères.

978. ajouré, l'une à motil- uix, TiKitre de dragons.

lollectioR Gillot.

ajouré. Hinceaux de fleurs et dra-' -
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980. — Trois gardes en fer ajouré à décor de dragons.

981. doni, deu\ ajourées et l'autre pleine. Cigognes et dragons.

982. : Deux ajourées àmolifs de dragons et de rinceaux, l'autre pleine, en Hjrme de

cloche.

983. — (jualre gardes de IVf dont deux [dcincs (d deux ajour(''es.

1)23

984. — Cinq gardes en fer, dont quatre ajourées à motifs de dragons, de chimères et d'écu-

reuils ; l'autre pleine.

985. à motifs variés.

986. — Trois gardes en fer ajoui'é hgurant le sujet des « mille singes ».

Genre Moukadé.

(irande garde en fer. très ('paisse, entièi'ement recou vei'le d'un nall('' decuivi'e l'ouge

988. — Garde en fer (pMuh'ihdM'c. olfniut, nu centre, un natté de cuivre passé dans Féj^ais-

seur (hi fer et iucrustée, sur les hoi'ds, d'un dessin de palmettes eu cuivre jaune.

987. —
et jaune.
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989. — Garde en fer repercée de deux motifs el contournée d iin lit de cuivre rouge passant

sous des agrafes de fer et de cuivre janne.

990. — Garde en fer quadrilatérale à bords retroussés et contournés de tils de cuivre

incrustés, dans le style du numéi'O précédent.

Signée : Kkhiyo Tehné.

Genre Maroubori.

991. — Garde en fer ajouré et ciselé d'une plante arborescente.

N'^ 927 ,

'
-

^

992. — Cinq gardes en fer ajouré et ciselé, à décor de feuillages, de crabes et de moineaux

sous les bamltous.

993. — Garde en fer ajouré et ciselé. Hidésato, sur un pont, combattant le mille-pieds

gigantesque.

Style de Hihosmil^é.

Genre Maroubori Zogan.

994. — Garde en fer ajouré, ciselé et incrusté. Bamiiou et feuillages.
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995. — Garde en Ter ajoiii'é, ciselé et incrusté. I*'euilles de pivoine.

996. ajouré, ciselé et entièrement incrusté d'or. Chojo devant un \aseù saké.

Genre Hikonébori.

LES SODEN ET DIVERS

997. — Garde en fer ajouré, ciselé et incrusté : Scène de combat au Lord des flots

Signée : Niodo Munéinori Hikoné.

998. ajouré, ciselé et incrusté : Attaque d'un (diàteau fort.

Signée : Niodo Aft/n/'i/io/'i Hihoni'.

999. ajouré, ciselé et incrusté : Gliorio combattant le dragon sous les yeux de

l\osél\ilvO.

Siffnée : Nlodo Miineuion H\k011 e

1000. ajouré, ciseb- et incruste'',

de forme quadrilobée : Les sept philoso-

phes dans la foret de bam])Ous.

Signée : Niodo Mioiéinorl Hikonc

.

Collection Burty.

1001. ajouré, ciselé et incrusté ;

Dragon dans les nuages.

Signée : Nimlo Minténiori Hikoin'

.

1002. - Giarde eu fer ajouré, ciselé et

incrusté: 1-ino Hayata abattant le monsti'c

Nnyé

.

1003. — (iardc en (Vr ajour»'-, cisel(' cl

incrusti' : Atta({uc d'un château fort.

Signée : Niodo Munémori Hikoné.
W> 931

1004. — (larde en fer ajouré, ciselé et incrusté : Guerrier sur la terrasse d'une maison

guettant deux voyageurs.

Signée : Niodo Munéinuri.

Collection Burty.

1005. — I>eux gardes en fer ciselé et incrusté, Tune ajourée à motif d'éléphant et de trois
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personnages, Taulie quadrilobée figurant la légende de la perle sacrée dérobée par le roi des

dragons.

La première signée : Blunémoii. .

1006. — Trois gardes en fer ajoiir(', ciselé et incriislé : Sages sons les Lamhous el scènes

légendaires.
; i

La première et la seconde signées : NiocJo Muru'mdj'i cl Mnunei/oii So////ji.

N" 949

1007. ajouré, ciselé et incrusté : Personnages jouanl i'i la l>;dlc. — Guerinei's traver-

sant une rivière. — l'ugilil' caché dans un tronc d'arbr-e et ])0Mrsui\i [)ar des guerriers.

La dernière signée : Ktilsiinor'i .

'

•

"

1008. — Quatre gardes en fer ajouré, ciselé et incrusté : Philosoplic. — Dragon. — Scènes

légendaires.

La seconde signée : Miinémon.

1009. — Cinq gardes en fer ciseb' cl incrush', dont trois ajourées à motifs de di-agon. de

])ei'sonnages chinois et d'un daimio en voyage, les deux autres en fer plein ligurant la lutte

de Tsuna et de Radiomon et Clioki p()ur^ui\aul le diable.

1010. — Garde en fer ajouré, ciselé et incrusté : Héros adorant un serpent giganlesque.
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Style des Boushu.

1011. — Garde en l'ei', ajouré il'une plante d'aoï.

1012. ajouré d'un molifde courges.

Signée : NayainiixOK

.

1013. — ajouré : Pied de clirysanllièmes.

Signée : Kiyouhé.

1014. ajouré : Branche de châtaignier.

I

1015. ajouré : Phi n te stylisée.

1016. — Deux gardes en fer ajouré : Bambous. — Oiseau sur un cerisier
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Genres Kizukashi et Itozukashi.

AKASAKA ET LES PROVINCES

ion. — Garde en fer ajouré à motif de cigogne.

1018. —
sanlhème.

1019. —
adrontées.

ajouré en forme de chry-

— ajouré : Deux cigognes

1020.

(li(|n('.

ajouré : Cigogne héral-

Signée : Iganokatn'i Mhiamolono

Nû 956

Sli'niuiiiaii

.

1021. ajouré : \'ol d'hirondelles.

1022. ajouré : Motif de fagots.

Collection (jillot.

Reproduite dans L Arl Japonais^

par L. Gonse.

1023. ajouré : Motif de barque sous les roseaux.

1024. ajouré' en forme de chrysanthème.

1025. ajouré : Motif de cheval.

Signée : TadaclùI KJ

I

1026. ajouré : Cerisier lleuri.

1027. ajouré : Cigogne et tortue.

1028. repercé des signes du zodiaque

Signée : Tadao.

1029. lobée, repercée de caractères d'écriture.

1030. re]iercé de fleurettes.

Signée : Shoami.



GARDES DE SABRE d89

1031. — (iarde en l'oi- de forme ovale,

ajoiin'c d'im molil' de llols.

' '

'.

' Signée : Jo.se/.

1032. repercé d'un molif d(

pi 11

.

1033. — Dciiv j;ar(les en l'ci- ajouré,

l'une reclangulaire à motif de damiei",

l'iuiire en forme de clii'ysanllième.

1034. ajouré : insecte dans

les lierhes. — Oie et roseau.

1035. — Ti'ois gardes en fer ajouré :

Cigognes et pius. — Oi'cliidées. — .Motifs

gé(im('tri(|UeS.

'J59

1036. ajouré : Tune oclo-

gonale, i>osselée, à motif de vigne; les deux aiitrt's à décor de chrysanthème et de paysage.

1037. ajouré : Motif de hlet. — Saule. — reuiiles d'érahle.

La dernière signt'e : Kalsiilomo.

1038. — <jua(re gardes en fer irpercé,

genre Ilozuiiashi : Motif de mon. — Deux

chèvres. — Bambous. — Feuilles.

Les trois (hî-riiières siguées : Ta-

(JaloVi Milonojo Selsninino el 3fos.sa/, une

1039. ajouré : Motif (h- lilet. —
(H^illel sauvage. — ITei-hes d paulownias

héraldiques. — Pissenlit el chr\|San-

thème.

1040. — ajouré : Molif de barrière

el de saule. — Pleurs de cerisier. — Carac-

tères archaïques. — Lanterne de cimetière

sous les arbres.

La |)i-emière signée : Busiiiojio

N'^ 963 Tadanai).
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1041. — Qualre gardes en fer ;ijoiiré : (llii'>saiillièmes. — (ligogiie. — Cerisier et nuages.

— Saule pleureur. ;

La ti'oisième et la quatrième signées : Ihtsli'ioj'io Aka.uikou Taâaloki q\ Suimassa.

1042. ajouré : Roseaux. — Cerisier fleuri. — Vol d'oies. — Motif de chrysanthème.

La quatrième sigin-e : Tadahad-ox

.

1043. ajouré de motifs lloraux dans le style des Achikaga. '
'

N" 9G6

1044. ajouré de motifs d'insectes, d'oiseaux et de plante dans le style des Achikaga.

1045. ajouré : Oiseaux stylisés et nuages. — Cigogne héraldique. — Branche de

paulownia. — Insectes stylisés.

1046. — Cinq gardes en fer ajouré : Iris. — Paulownia. — Pins et mais de hàtcau. — Oies

stylisées. — Motifs de chrysanthèmes.

1047. ajouré à décors de cerisiers et d'ornements géoméli-iques.

1048. ajouré à décors de plantes, de Ilots, d'oiseaux stylisés et de cavalier.

1049. — Sept gardes en fer ajouré à motifs d'ornements géométriques, d'oiseaux, d'insecte

et d'arhrc tleuri. . ... . >
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1050. — Sept gardes eu (Vi- aj(»iir('' : liaïk(»k(ni, oniemciils géomélriques, plantes et usten-

siles variés, la dernière i iirrust(''c d uii carliel en or.

Kaneiyé et son école.

1051. — (larde en l'er qnadrilalérale à angles arrondis, rehaussée d'incriislations et décorée

N" 'J9G

en relief, dans le sInIc Kagonanii, de di\ divinilés disposées eu cercle. Au revers, paysage

montagneux au bord de l'eau.

Signée : Kane'n/é.
. .

•

1052. — ciselée et repercée : Roseaux sous le disque de la lune.

Signée : Kane'njé. . •

1053. (piadrilobée et décorée d'un j)èclieur au bord de Teau.

1054. tle forme irrégulière : Radeau sous la lune.

1055. —•
Deux gardes en fei-, l'une quadrikibt'c et décorée du sennin Gama : l'autre déco-

rée d'un vol d'oies sur les Ilots.

Signées : Kaneii/é. •
.. ' '

•
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N« i002

1056. — Deux gardes en fer l'une à

])or(ls rclroussés, décorée de Cliolu, s'em-

paranl d'un dialjlotin : l'autre quadriloLée,

décorée d'un vol d'oies el de (ilels de pèche.

Signées : Katie'ii/é.

1057. — Ti'ois gardes eu fer :

Yol de passereaux au-dessus de

pins el mol if de vague :
— Site monta-

gueux animé de personnages ;
— Petite et

ovale, à décor de hérons.

Sigueés : Yoshii/ori, Tnmok'njio

et Kaneli/é.

1058. — Très grande garde en fer qua-

di ih)bèe, ollVaul, en relief rehaussé d'in-

cruslalions, deux divinités dans les flots.

Sign('e : Kanelijé^ de Fucliim 'i dans

la pror'incc Yanufcliiro

.

1059. — Grande garde en fer. ciselée en haul-rclicf du Sennin ('hinnan traversant les flots

sur son diapeau.

Les Miochin et les Nobouyé.

1060. — fiai'de en l'er quadrilohée

avec retroussis sur les l)0i'ds, à surface

très rugueuse, frappée au |)oin(;ou de

quelques motifs géométriques.

1061. ;ij<)uré et ciselé d'un

motif de dragons dans les nuages, dans

le style des Kinaï.

Signée : M'iocJi'ni.

1062. repoussé, forme co-

quille, ligurant un masque de démon.

Signée : Miochin Kiyoyei. N° 1003
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1063. — Grande garde en fer ajouré ligurant

une cigogne héraldique aux yeux incrustés

d'or.

Signée : Miocli 'ni Kimu/ocIi 'i .

1064. incrusté de cralies en uK'daux

variés; surface polie avec dépressions figurant

des trous dans la vase.

1065. oll'ranl la silliuuelle ajourée

d'un mortier et d'un pihin.

Signée : Miocliiii.

1066. — (ii'ande garde en ter, forme co-

quille, à surface riigiu'use et gravée de (|u;drc

ciiraclères d'(''cril ure.
N" 101-

1067. à surface rugueuse : Trois peisonnages sur un |»onl aii|irrs d'une cascad

Signée : jSohoii i/é

.

1068. qnadriiohée à surface rugueuse : Sage cldnois regardant une cascade

1024

Signée : Nobouiié.

Les Kinaï et ciseleurs divers.

1069. - (iardc en ferajouré etciselé.

Deux cigognes.

Signée : h 'niai.

1070. ajouré et ciselé, ligurant

Signée : Kniai.

1071. ajouré et ciselé, figurant

deux arcons de selle.

Signée ; Kikohou Shinshlnsdl

13
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1072. — Garde en fer iijouré et ciselé, à motif de feuillages, rehaussés d'incriislatioiis d"or.

Signée : Tsi//ie//ia.ssa.

1073. ajouré el ciselé, ti,mirant un vieux |»iu.

Signée : liiisJi 'nijd MassaLnlu

.

1074. ajouré et ciselé : Tresses de cordages pour banderolles de fêle.

1075. — ajouré et ciselé d'un dragon en puissant relief.

Signée : Uilosin/nmii/hi Tonioi/o-

r/u.

1076. ajouré et ciselé, for-

mée d'une branclic de cerisier Hciiri.

1077. ajouré et cisidé d'un

motif d'iiiroudcllcs dans les branches

d'un saide |>leur(Mir.

Signée : Nakai Se)/:()i//,(\

1078. ciselé et damasquiné,

de l'orme octogonale, à motif de vagues,

avec bordure ajourée dans le style

Namban.

Signée : Niodo Snaba.

1079. aj(niré et ciselé : Vol

de hérons.

N» 1026 Signée : K'indi.

1080. — Deux gardes en fer ajouré et ciselé, l'une figurant la légende de Chorio ei de Kosé-

kiko, l'autre offrant deux cartouches de dragons, l'un sur fond, l'autre repercé.

Signées: Yokinakoii Qi Riiyozen.

1081. ciselé, l une cerclée de chakoudo à motif de feuilles, l'autre figurant des bal-

lots de riz. . ;

Signées : Ilrhh-enjo K'indi et Karli'nva.

1082. ajouré et ciselé, Tune à motif de dragon, l'autre figurant une chauve-souris

dans les nuages.

Signées : hch'izenjo K'nuii et ILifiJi'i Kin/oenrh'i

.
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1083. — l>eii\ gardes on fer ajouré et

cise]('. rime de grande dimension à motif de

dragon, TauM'e tigui'anl un casque.

Sig'n(''es : lirhizenjo Knidi et Ghn-

rlnriio Hii-ni/ochi

.

1084. l une (|ua(lrilal(''i-;il(' à Jiords

lobés, ciselée de dragons dans les lldis,

Taulre, de forme ovale, figurant un di-aguu.

1085. — Trois gardes en fer ajour('' et

cisel(''. à molil's de dragons, de poissons et

de cliiNsaullième.

La première et la I roisième signées :

Tohoii el Siina/itiirii

.

1086. doni deux ajourées à motifs

de gerhe de ri/ e| de feuille d ('ralde; l'aulre

figui'anl une loilue.

La |»reniière, signée : Kinn'i.
N" 1038

1087. — «jualre gardes en fer ajouré e( ciselé : Vol de cigognes. — Pélei'in coniemplant le

Fouji. — Fleur de clirysan llième. — Gerbe.

Laderuièi'e. siiinée : Massiiharoii

.

1088. Coquille tFa^abi. —
\ul)eri:ine. — Fleurettes et insectes

ajourés. — Navire hollandais.

1089. — Cinq gai'des en fer, dont

Irois ajourées à motifs de graminées, de

(liiupliinel d'oiseaux dans les nuages; les

deux aulres ciselée de bambous et de

chrysanthème.

La dernière, signée : Masscuiaya.

1090. ajouré et ciselé : Fagots

el lleurettes de cerisier. — Cep de vigne.

— Tige tleurie. — Sauterelle dans les

tleurs.

1091. — Quatre gardes en fer ajouré

et damasquiné de feuillages et de rin-

ceaux.
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1092. — Cinq gardes en fer ajouré et ciselé : Feuilles d'érable. — Yol de passereaux. —
Oies sous la pluie. — Herbes et insectes. — Arçon de selle, étriers et cravacbe.

1093. — Cinq gardes en fer ajouré et ciselé : Voiles au-dessus des pins. — Fleurettes de

cerisier et llocons de neige. — Libellule et écran. — Semis d'éventails. — Gerbe de papier.

La dernière signée : Heizii^ de Yér/o. . .

N" 1060

1094. — Cinq gardes en fer ajouré et ciselé : Papillons. — Vieux pin. — Motif de nuages.

-— Pont. — Semis de fleurettes.

1095. ajouré et ciselé : Chimères. — Ustensiles de tcbanoyou. — Poissons et cor-

dages. — Chrysanthème. — Guêpes dans des branches.

1096. ajouré et ciselé: Masques. — Pin et nuages. — Libellules. ^— Tortues dans les

eaux. — Cigognes dans les nuages.

- 1097. — Sept gardes en fer, dont quatre pleines à motifs de dragons, de poissons, de pins

et de fleurettes, les autres ajourées à motifs d'iris, du Fouji, et des gerbes de fleurs.



945
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H 'des eii ciselé .- FtHiilles d'éraMe. i dr

— Aiçon de selle, êtriers et cravache

I i;i [iocoii

•r iijouiH' et ciselé : Voiles au-dessus des pins. — Fleurettes de.

^e et écran. — Semis d'éventails. — Gerbe de papier.

Il ij liages.

au

— Poissons et cor

8ie^/[

't cisi Tortues dans le;

et de

des en ter, dont quatr'- pleines à n

ihvs ajourées à moirf's d'îiis, du Fouji,

s, de poissons, de pins

erbes de ileui's.
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Damasquineurs de Nagasaki.

(iraïule garde eu fer (liimiis(|iiiii('' d'or et (rargent à bords relevés. Dragons dans les

Garde en fer (lainas(|iiin('' d'or el d'argent, forme eoquille, à nidlif de dragons.

N» 10(31

1100. niellé d'argent, en l'orme de eoqnille profonde, à l'ebord festonné et ajonré d'un

motif de cœur. Décor de ])ivoines et de dragon.

1101. inci'usté d'argent, de forme tril(d)ée à molif de dragon et de libellule.

1102. incrusté d'argent, de foime octogonale, décorée d'ornements géométriques

et primitivement repercée d'ajours dans lesquels ont été incrustées des plaques de chakondo

et de chibuitchi.

1103. — Deux gardes en fei- damasquiné d'or et d'argent, de forme lobée, à motifs de pi-

voines.

1104. iucrusié d'argent : Molif de dragon. — Semis d'ornements ])oud(lhiques et

décor de dragons gravés au revers.

1098.

1099. —
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1105. — Deux gardes en fer incrusté trargent, l une quadrangulaire, dans le style Xamban,

Tautre à décor d'inscri|)lion.

1106. damasquin(', de forme lobée à décors de dragons et de rinceaux en léger

relief.

ÉCOLE DES VAKdl CITI

1107. — Gartle en fer damasquint" : Le Rakan PandaUka au Lord des dots.

iog;

1108.

dragon.

damasquiné et incrusté d'argent et de chakoudo, à motifs d'un tigre et d "un

Signée •.Massamori.

Damasquineurs d'Awa.

1109. — Garde enfer damasquiné d'or, partiellement ajouré,

de pins.

xvi'^ siècle.

Collection Hayashi.

Soleil levant sur une foret
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1110. — (iiirdc eu l'cr (liiiuas(j[uiiié d or el d'argciil ;'i dt'cor de di-agoii, dOiscau de IJù cl

(rauimaux divers.

1111. daiiias(|iiiii(' il'ov cl (rargenl : lîiiiccaiix de |»aid(i\viiia.

CoUeclidii llayaslii.

1112. • danias(|iiiii('' d oi", à l)ords ft'slon IK'S. llra^oii c! oiseau de llù dans lo> |)i\oiii('s.

Signée : Naym-hiro.

N» 1075

1113. — (iarde en fer damasquiné d'or, |)ai'tiel]emenl ajouré. r.aiïK'lias (M l)auil)ous.

1114. incrusté d'or à motifs d liei'bes et de clirysaii thèmes.

1115. damasquiné tl'or clair à décor géométrique.

1116. incrusté d'or, (Targentet de bronze : Tige de chrysanthèmes aux feuilles i»ar-

tiellemeul ajourées.

1117. incrusté d'or : ïi"e llcurie.
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1118. — Deux gardes en fer damasquiné d ur el d'argent. Oiseau deHô. — rianlalion d'iris.

1119. damasquinés d"or à motifs de rinceaux.

Émaux des Hirata.

1120. — Garde en fer cliamplevé ol damasquiiK' à décor de cluisse-mouclies : trace

d émaux verts dans les fonds.

Comm' du xvii" siècle.

i\" 107G

1121. —— ajouré, liguiant un régime de mais reliaussé d'émaux vert et jaune chani]»-

levés.

1122. — (iarde en sentokou partiellement ajouré el émaillé à motif de dragon.

1123. — Garde en sentokou. de forme losangée et champlovée d émaux verts et violacés,

ciselée en relief d'une biche et d'un écureuil sous les vignes.

1124. — Garde en l'er quadriloljée, décorée, sur fond strié imitant les veines du bois,

de deux dragons en émau.x Iranslucides (doisonnés. . :^
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1125. — Cinq gardes en sentokuu ilont deux ajourées et champlevées à motifs de tleurs, de

dragon et de tigre, et trois petites gardes ovales émaillées en plein.

Gardes en fer variées.

1126. — Très grande garde (•irculaii'c à décor de cigognes de sl))le arcliaï(iue.

N'-' 1077

1127. — Trois grandes gardes, l'une tigurant une feuille de lotus, l'autre ajourée d'un motif

de constellations et du croissant de la lune, la troisième ciselée d'une liixdlule.

1128. — Garde ajourée d'un motif d'Iiipj^ocampes affrontés.

1129. ajourée de rinceaux à surface polie et dont les arêtes sont serties d'un (il

d'argent.

Signée : IJii't/iio/io/t/// Ma^santio.

1130. en forme de coquillage, dont l'intérieur est laqué sur fond or de deux person-

nages ]»rinciers dans nue barque.

1131. — <irande garde ajourée d'un motif ligui'aul uu di'part de pont.
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1132. — Deux gardes, Time ciselée et

aj(iiir(''e d'un ceiTel de lan tei'nes de cinielirre,

l iiutre à molil' de jyapillous alVionlés.

La ])remière signée : Foiijiliarri

N" luyi

1133. — (irande garde gravée au Irait

d une ligure de Kwannon et de deux N\o.

Signée : /J///-oi/(i/i/ , de Tuliio.

1134. - Trois gardes, l'une ajoiin'e à

nidlir de vagues, l'autre d'un undal Irnste

ciselé d'un l(''/ard en r(di('r, la iroisirnu' ligu-

r.iiil un renard ;in|»rrs d'un |»irge.

1135. — Trois gardes ciselées de molil's

archaïques, Tune damasquinée d'argent.

1136. Tune ajourée d'un niolif g('M)nié'ii-i(|uc, l'anlrr, ajourée, fignrani une bobine de

soie, la Iroisième ciseb'e d'un loil de (eni|)le snrniouh' d'une l»iind('r(dl(^ m incruslalion

d'ai'gcn t.

1137. — heux gi'andes gai'des ciselées eu relief, l'une à ni(»lir de ligres sous les baniljous,

Taidre d un aigle ;dla(|uanl un ser|ient.

Signées : Tel^DtiLwdndo lo/mif et Chndinn }[(iiinis(i/:'i Ti(inniiiniKiii

.

1138. — <juali'e gardes ajourées et ciselées :

Motif d'algues. — Nuages. — Écran. — Feuil-

lages.

Incrustations diverses

XVII -XIX siècles.

1139. — (larde eu senlokou à surface bos-

selée, incrustée de deux sangliers en fils d'or

et d'argent. Au revers tige de graminées.

Style d'Oumétada Mioju.

1140. en sentokou, de forme lenticu-

laire et cerclée de cliakoudo. Incrustations en

argent d'une barque et d'un vol d'oiseaux au-

dessus de filets. 1101
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1141. — (iai'dc (Ml for quadrilatérale, ajourée de deux motifs en l'orme de clir^)Santl)ème
;

rinceaux de jiauhjwnia en incruslalicuis de (ils d ur.

1142. —— en i'er frotté d'argent et d or, quadrilobée et |iartiellemciit ajoui'ée, figuraul un

[)laiit de courges.

1143. — Garde en fer frotlé d'argent et d'or ligurant un dragon dans les nuages.

1144. incrusté d'or et ajour(' d'un motif de papillon stylisé.

1108

1145. incrusté d'or et partiellement ajouré à motif de <-lii'\santli<'me.

1146. (juadrilobée, ciselée et damasquinée d un dragon eu léger relief.

1147. ciselé avec incrustations d'or et d'argent : Deux arcs disposés parallèlement;

au revers deux ilèches croisées.

1148. — (îarde en i'er ciselé et damasquiné : Pa|»illon et cbrysanllième llcuri.

1149. quadrilobée, avec incrustations d'or et frottis tl'argent : Vol de passereaux et

motif (le vagues.

1150. damasquiné d'or et d'argent à semis de lleurettes.
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1151. — Garde en fer damasquiné d'or et d'argent : Vol de papillons.

1152. — frotté d'or et ciselé en relief d'un tronc de bambou.

1153. damasquiné d'argent et d'or : Coucou devant le croissant de la lune.

1154. — (iardeen fer (|ua(lril!il(''r;de. ciselée d'un C.liàki dont le (diapeau et divers détails sont

ligurés en incrusialions d'or et d'ai'gent.

1155. — Garde en fer diimasffuiné

d'or, de forme quadrilatérale. olIVant un

d(''coi' d'oies sauvages et, sur l'auli-c face,

des scènes de la vie des champs disposées

(piali'e c(M('s d'un motif ccniral en

l'orme de losange.

Signée : Mniinéi/ncli'i

.

1156. partiellement ajour('', da-

nia>(piini' d'oi' et d'argent et ciselé d'un

encadrement ligurant des vagues stylisées.

1157- — Garde en fer inci'usté à plat

(l;ins le st\le de Yocdnro : Arijres fleuris

el banderoUes de fête.

1158. incriist('' d'or et d'argent,

ligurant une forêt de pins. •

1159. ajouré et damasquiné' à motif de fougères.

1160. incrusté et ciselé de motifs de fleurs et de feuilles dans des cartouches en

forme d'éventail.

1161. ajouré, olfrant deux cartouches circulaires avec incrustations d'or partiellement

effacées.

Signée : Ouinéladti Shig/u'i/orhi

.

1162. — Garde en fer incrusté, à motif de guirlandes fleuries pour la fête du nouvel an.

Signée : Yo/ihiioimé Miuaniolo Nagayarlii

.

1163- — Petite garde en fer ciselé, et incrusté à décor d'orchidées sur une face, et, sur

l'autre, d'une touffe de bambous en chibuitchi sur fond entièrement incrusté de paillettes

d'or
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1164. — (iartie en fci", avec iiiri'uslalions de cuivre ll^m'ant des graminées.

1165. — Deux gardes en fer damasquiné, à motifs de papillon et de Sennin.

1166- - (iai'de en l'ci' parlicllcnicnl ajoui'é, à suiTace rucailleuse incrustée de tleuretles et

de cliauve-souris en cliakoudu el or.

Signée : Vii/.

1167. à surface rugueuse, incrustée de deux «'igognes en argent et or.

N" 1 1 1 C.

1168. de l'orme lobée, avec incrusialions liguraid un daïmio et son serviteur, dans le

style de Ivaneiyé.

1169. — Garde en fer, forme cocjuille, otTrant. en inci'uslations d'or, une lil)ellule sur un

grelot de temple.

ino. cerclé decdiakuudo à imilifs de roues et d une mante religieuse en incrus-

tations d'or, d'argent et de chakoudo.

ini. ciselé et incrusl('' d'un cavalier au liord de la mer, visant un oiseau.

1172. — à rtdxird damasquiné et ciselé d'un dragon en relief.

Signée : Ichiriio Yoi/zea.
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1173. — Garde mi-partie fer et chibuitchi, à Ijords festonnés, décorée d'un motif de pin et

de cerisier en incrustations d'or et d'argent.

1174. — riarde en fer, lobée, avec incrustation en or d'une libellule cld'une mante religieuse.

1175. — lobée, à motif de dragon ciselé et damas(|uiné d'or.

1176. quadrilobée, ciselée et incrustée de feuilles d'éral)le et de tleurettes de

cerisier. . ,

Signé : Kon).

W' 1128

1177. (juadrilobée et tigurant, en aj ours et incrustations, le motif de la bouilloire

transformée en blaireau.

. : ... ;
Signée: Yii/a'i. ; ' .. ; ; : . : c ;

"
.

' :: .' ' •

.'"..*•

1178. ciselé d'un motif de liéron avec rebauts d'incrustations.

Signée : Mmsai/m-lii IIrhir'nihcn. ' \ -

1179. — Garde en fer cerclé de cuivre et incrusté de graminées devant le croissant de la

lune. • - • •-- - .. - : . .

--

1180. — Grande garde enfer, offrant, dans le bas, un motif de vagues en relief de cbakoudo.

Signée : jSiam'rnao. •
......
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1181. — (lai'dc on (ei- cisoli' d danias-

quiné de chiiurres aiiprrs d une cas-

cade.

Signée : Tnchoiaiiut

.

1182. incriish'' (d ciselé en

très Ibi'L relief de CliôKi aii]U ('s d iiii I(m -

rent.

1183. festonné, cisel(''e d'un

dragon passant dans l'épaisseur du mé-

tal.

Signée : FonjUn MoIoJiki 011

.

1184. ciselé avec incrusialious

d'or; Sousano no Mikoto guettant le dra-

gon auprès des coupes à saké.

(Collection .Moutéliore.
N'' 1131

1185. — heu\ gardes en fer, 1 une danias(|uinée liguraut nu tambourin; iaidre incrustée do

deux oies en cliakoudo.

La seconde signée : Ntioi/iassa.

Tune carrée. rei>ercée et incrustée de fleurettes en or. l'autre incriist(''e en

(ir d'un r()(| et d une poule

1187. lune ([uad'.iloi)ée,

iucnist(''e en (n- cl nn''t;in\ disci's d'un

oiseau de Ho cl d un j>;inlo\\ nia. l'autre

ciselée et incrush'c de motifs de lifjel-

lules el d'une roue l]\diaidi(pie.

1188. l une ceicli'e de clia-

koudo (d i uci ust(''c d un dragon en clia-

luaido et or, l'autre festonnée et partiivl-

lement ajoun'c. olVranl . en incrustations,

une limace sous les vignes.

La première signée : }ht\sa-

nnifii A (ilKiiiiiin

.

W 1140

1189. — Tiois gardes en fer avec

incrustations ele métaux divers : L>é-

14
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liions du veiil et du tonnerre. — Deux Sennin. — ll(''ron et insectes en iiicrusiiitions d'or et

d'argent.
......

La |)remière signée : Yiihorai yohoniili'ihd

.

Colleclion Montétîore.
:

Les deux autres signées : Ihnrunui Kaiicziii et Hni/ini Kiizimor]

.

1190. — Trois gardes en fer incrusté: Molifsde ligre, de diMiions eu |noinena(le el des trois

pliilosojdies autour de Tui-ne.

La dernière signée : Yoshiziii.

N° 1147

1191. incrusté: Le courtisan et le crapaud. — rjrou])e de sages. — Dragon dans les

nuages.

1192. incrusté : Dragon. — La Sennin Kasenko. — Vol de guêpes.

1193. ineriisl('' : l'ersonnage à hi fcuèli-e (rune chaumière, sous la neige. — Toiles

d araignées et mouches. — Philosophes au pied d un arbre.

1194. incrusté : Dragon. — Le génie du Fouji. — Chôki poursuivant un dia-

blotin.



N« 965 N° 957

961

N° 958

95-2



'l'lix; Seni!

Lu prcnîici 'i;;iiïé(v: Vuhorai Nohoulrliika.

dollceii.^:.

1- auti'e>-' signées : Harnano Kanézul et Hogan Kazuxori.

1190. ifdcs eu fer incruslé : Molifsde t igre, de démons en promenade el des trois

iiiloruji' iir {\{-- l urne.

i.a dernière sis;née ; Yos//i:/i/.

dans le:

! de guêpes.

•Hre d'une clianmière, sons la neige. — Toiles

s au pied d'un arbre.

1194-

hloiii)

.

l'ouji. — Chôki poursuivant un dia-
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1195- — Trois jiai'dos en ici i iicriislt' : l*ersounai;o auprès d un lorii. — Poêle assouj)i el

papillon. — ("Jiiens et libellules.

1196. incrusté : KnfanI el liure. — ('ornioran volaul au-dessus d'iiue l)ar(|ue. —
Cliauve-souris et luile de raila"c.

1197. incrusté : Seunin. — tlrapaud sous un saule. — LSieut s(_)i'laut d'une (dable.

N" 1156

1198. incrusii' : l'orme co(|uille, ;i motif de sinj;e au\ louiis bras. — Héros combat-

tant nu démon. — lUiilosopbe déroulant un makiyéniono.

^ 1199. — <jualre i;ai-des en fer incrusl('' : Deux blaireaux. — CJiieu sauvage sous la lune. —

•

Trois eul'anls avec (b''i;uisemen I de chimère. — l)liarma.

1200. — lieux gardes en ter incrusié avec bord inIV'rieur replii- à angle droit : Personnage

jouant du cbamiseii. — (Cerisier sous la bine.

La premièi'e signée : Kalsiic/i 'ion

.

1201. incrusté' : lienlu' emporlanl la (docbedu temple de Miidera. — Person-

nages i'anlasli(|ues dans les eaux.

Signées : S/tozi/i et Konliiran.
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1202. — (Il'aïulc gai'do en IVr (iniulri-

lobée, iiicruslée des sept dieiiv du bun-

lieiir.

Signée : hramolo koii/iinm

.

i\" 1169

Gardes en bronze et métaux
précieux.

1203. — (iai'dc CM clnikondo, (|iiiidri-

l()l)ée, à niolir de rincciiux (•isel(''S en très

l(''i;ei' relief.

1204. eiseir-avec incriislalions

d ur el d ai'j;i'nt (igiii-anl une scène de

coniljal an bord do bi nier.

Signée : Nimlu Mu ik'iiioii .

1205. ciseb' d'nnc niiilliliidc (b" Hcnrcllcs an\ |»islils d'or

( '.ulicclii Ml Abni b'Iiore.

1206. en l)ron/c jaune ciselé el aiour('' (bi sujet des " mlUe singes » dans le sl\le

Kagonanii.

Signée : Yuilii/>anei

.

1207 . ciselé, ajoni'é cl inci nsti',

lignrani une scène de coinijat.

Signée : AliiiK'innr'i

.

1208. ciselé et incrnslé (bur,

re|)r(''senlanl un buffle.

Signée : NioiJo Afioiniw/'l Hi-

Jinné.

1209. en senb»kou aiour('' (igu

raiit un dragon.

1210. en cliakoudû, iepr(''sen-

tant, en incrustations de métan\ pn''-

cieux, un pèclicui' liabint sa bai'(fue. U81
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1211. — (liirdc 011 à IVnul

grciili. (l<'coi«'' (le cari (MIC lies il II loi ifs (le

llciii'S cil cliakoiulo et iiu'laiiv ])i (''cicii \

.

Silence : dninrluidn KtniLiraii

.

1212. en chakoudo à rond

^rcim , iiicnislc d iiu coq cl d'une |)Oulc

sous les bam])ous.

Col le c l io n .Mo 1 1 lé i iu fe

.

1213. en senlokou d(''con'' de

(rois oies en i'(dicr de clialvdiido.

Signée : .SV

1214. -(iai'de donl l une des laces,

en chakoudo, est décorée d un cerisier

au l)(»r(l de la mer en incruslal ion d'or

el d'argent el donl le reveis. en ciii-

huilclii. oll're deux canards su r le>- e;ui \

.

Sigii(''c : Tii/,'i i/(i/i . i\û 1184

1215. — (Jarde eu bronze rouge iiicruslé' d'un li(''rou en reliel' d'aigeuL.

1216. en cliiiuiilclii damas(|nin('' d'or el incriisli'". en ariicnl. de crislaux de neige

-l\li<es.

8ii;nee : Kinnihi Itsitiihoii.

1217. incrusté en cliak(Mido

d un ai lu-e el d'iiii ddiseaux.

1218. — l'clilc garde en cliihiiiiclii da-

rnasqiiiiK' d'or et incrush' d un coll'iel en

cliakoiidc).

1219- — (iarde eu cliilMiilcIii ciselé el

incrusté d'iiii ligre au Ixu'd de la mer.

Signée : Torji'ink]

.

CollecI ion Mon l(''liore.

1220. — l(eu\ |i(diles gardes en chi-

luiilclii, l'une gravée et incrustée de motifs

de |>aysages, l'aiilre incruslée en cliak(uido

de 1 r(»is col(''o|»lères.

La seconde sii;U(''e : Hirninriiicai

.

1185



216 GARDES DE SAJiRE

N'^ 1203

1224. — (larde en seiUokoa ciselé et iiicruslé

C () 1 1 e c t i0n M on [ é I i u i -e

.

1225- — (iarde eu seiilokuii ciseh' et incriislé

Signée : Zéshin.

1226. on cliiliiii Iclii ciselé de vagues

écuinanles.

Signée : J'/uf/akonrai Ivh'itjouro Mas-

Colleclion Monléliore.

1227. — Deux gardes l'une en cliibuilclii

ciseh' et incrusté d'une bûcheronne portant un

fagot, l'anti-e, en fer à Loi-dure de chi])uitchi,

iiirrusl('e d'un cerisier Henri sous la lune.

Signées : Blassaisiiné et Mu-'^sazu't.

1228. en clialvoudo niellé d'or, à

motifs de (leurs <d d'inseetes.

1221. — Deux petites gardes en argent

grenu incrusté de métaux variés : Paysan

auprès d'une boule de neige figurant la

silliouette delHiarma; au revers, deux petits

(diiens sous une lanterne. — Motif de

courge ajouré.

Signée : Tcraiiladd et Ildiisi.

1222. — Deux gardes en ])ron7,e rouge

incrusté, l'une à motif de courge, l'autre

lignrant ÇalvNamouni descendaul de la

mo n tagne.

La première signée : Sara Jfa\-

salcli'ikn.

1223- en clnlmihdii ciselé, gravé

el incrnst('' de lu scène du voleur d'Iiuile

et du Sennin Tcdiokwiiio.

I^a première signée : Masxtizu't.

d'un aigle sur un ro(d)er.

d'un vol de papillons.

N" 1211
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1229. — (iiiidc ("Il cilibiiilclii (l(»iil)lé de clui-

koudo, gi'avé (Vuu cerisier fleuri et d'insectes.

SigiK'c : Kdsiiii iinr'i

.

1230. on cli;d\()iido oromi. incriish' d'une

|irincesse (diinoise ;icc(>nd(''e snr un (•(^risicr.

Sisnce : Chikounam 'i Yoi-hi/i l'on.

1231. — Deux oardes en hrou/e rouge l'une

incrus(('e de tlenretles. l'aulre d'iinc ion;' eL d uiu'

mîuitc religieuse.

La iH'omiri'e signée : Tdinouiassd

.

Culleclion IJair.

1232. (Ml l»ron/e roiiuc incrush'. 1 Il ne

ligiiraiil un seniiin, l'iiiilrc une ^liiliic de \i(

La |ire]nière sigiK'e : \(hi.

Collée Lion Monléfiore. ]N" 1214

1233.

Iialrlier.

— Deux "iirdes en seiil<iki)ii, ejseh'es el iiicrii>((''es d"iiii li:;re sons \\\ idiiie el d nii

La seconde siiiin-e : Tariii.

1234. Trois niU'des : deux e 'nlokoii eiselo'" et incriish'' d'un ligre el de jierson-

nages légendaires ; la Iroisiènie en bronze

I^IPIP (amulette décorée de caractères magi-

ques, ancieniieinenl transrormi'e en

garde)

.

1235. en hroii/e ronge incrusté

et cis(d('' : (n'iiie des mon tiigiu's. — Knké-

niono à motif d'aigle. — Libellule.

La première et la dernièi-e si-

gnées : \oiij'iu Danri(/iaz()i(.

1236. — Garde en argent a\ec iiieius-

lalioii de métaux divers et de nacre :

(inèpes et libellules.

Sig,'née : TdheijtiuKi A (/o//i/,o.

N" 12ir.

1237. — Trois grandes gardes en sen-

lokoii ciseii' e( iiicnis|('' ; rigeoii nu pied
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(ruil loriï et frise d'oiseaux de Hô. — Hirondelles de mer dans les vagues. — Le courlisan et

le crapaud,
'

La première et la seconde signées Mas.sayochi Irlihjouro et Massazui.

1238. — Trois gardes dont deux eu (diakoudo, ciselées et iiu'rdstécs, Tune, d'un décor de dan-

seuses, l'autre de molii's de singes, la troisième, en chibuilchi, ligurant un singe parodiant

la légende tlu sennin Tekkaï.

La première signée : llamuno K'iodziù.

Collection Hair.

La seconde et la troisième signées : ISioilo

Munéinori H'ihoné et Chnjiioken.

1239. — Quati'e gardes en mi'laux variés :

Sciilukou à décoi' (le singes en relief d'argent. •

—

Sentokou aj()nr('' ligurant un ser])en[. — Bronze

ronge. Masque au long ne/. — Argent, gravé d'un

poète.

Signées : ISaijalsuné
,
Fousa/omo, Yeijan^

Kikuochi.

N° 1221 -

1240. — (iarnilure de sabre composée d'une

garde en fer cerclée de diakoudo, du kod/nka et du kogaï en ])ron/.e rouge, le tout olïrant,

sur fond strié imilant le bois, des carloncbes de poésies en clinkoiido niellé d'or.

1241. — Gai'nilure de sabre comprenant : garde, kodzuka, bout, anneau et kojiri en

bronze doré, à décor de rinceaux en émaux cloisonnés et filigranés d'or.



jN'' 1442

Ornements de sabre

École des Goto.

1242. — l5(Mil cl amicaii cil Imoii/c r(»iii;(' ur;iiiulc, incruslc de luiiiiiiis clde l;ii'\cs en clia-

koiido cl ar^cii I

.

Si " Ile : Gn/o Milsiuilocl' /

.

1243. CM cliak(iii(l() i;raiuilc. Uicliidéc, maïs cl l'oiiriiiis cii ur cl aiyciil.

Signé : Golo ilchijn.

1244.

1245. -

cliakuudu.

on fcf danias(iiiiii('' (rdi'iicmenls en ari;ent.

Sii^nc : Gain Sei jn.

- en (diil)iiil( lii . Maii/,aï cl alli ilnils de la IVdc dn .hnir de l an, en or, ai:;eiil cl

Si:;ii('' : Milsoiil niiKi.

1246. en l»i(in/c roiiiic. Piciivi'c dans iiii |»aiiicr.

Si "ne : M il saini/,'/

.

1247. en eliakoiido i;i-a II iil('', d(''C( »i('' declie\an\ en oi' el argent.

Signé : Tomoi/e.

Colleclion Monléliore.



220 ORNEMENTS DE SAUUE

1248. — IJoul el anneau en bron/e roii2,e "raniilé el incnislé de graminées en chakoudo e

ai'gent.

Signé : Molnxdfht

.

1249. en cliihuilclii inn iish' de cavaliers en lianl-rclicf de elia

l\Oiid() el or.

Signé : Mnhilnfjil.

(lolleclion Monléliore.

N" 1243

1250. en <'liil)nil( lii grannh'. Seène de eomi)al en relief de ciia

l\(Mhl(i el (H'.

Signi' : Kl i/(i/,(iImi 1/(11 Jii

.

( '.olleclidD M(inli'li(ire.

1251. en elialvrindo. l-'oiidd dans les r-oehers el ses deux iln/i auprès d'une easead(

en métaux Nariés.

1252. en eliakdudo granid('' : Seiolto lenanl la |>èelie de long(''vil(''. en oi' (d ai'genl.

Signi' : Foujiirtird kn/uldcjn : an ic\ers du honl caeliel Idiniriii

.

Colleeliun lîuriN.

1253. en eliakondo granul»' . Casque, iris cd oiseau en or et argent.

1254. eu ehakoudo granulé a\ee ineruslalious d or : Jiiueeaux d aoï.

1255. ciselé en cliakondo or et argent : Chevreuils au milieu des clirvsanlhèmes.

1256. — Anneau en chilnn'hdM cis(d('' d'un ligredans les rochers.

Signé : Milsoirnoi'i

.

1257. ciseh' el incrush' d'or el d argent : La chasse de Mtan ?Socliiro.

Signé : Hhonaijd

.

1258. — r>nul en cliakoudo granulé incrush' d'or et d'argenl : Divinité dans les nuages.

1259. — K'ogaï en Ijron/.e, incrusté en clial\ondo(d or. d'un |)ersonnage assisauju'ès d'un bid'He

SiiiiK' : Gdio M'ilsmildhd

.

1260. — Kod/uka en ehakoudo granulé, incrusté d'or : Scène de combat dans les (lois.

1261. — Deux kod/uka, l'un en cliibnitchi, l'antre en ehakoudo, avec incrustations d'or

rigni-anl cliacnn une bai'(|ne cliarg(''e de |iei'S(Ui nages.
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1262. — Kud/uka en cliiikoiido cl or lii^uruiil lui carquois.

Signe : Goto Blilsunoii.

1263. cil childiKcli i i;rav(' cl. iiici iislc (rargciil : l'oissuiis rcnii)iil;iiil 1rs Ilots.

Signe : (lolo M'ilstii/dhi

.

1264. en bron/c rouge incriislé (rargeriL et de cliakoiido : lîicliesel iH aiiclie de sorbier.

Sign('' : Tdinoinriu

.

1265. en ciiakoiulo granule, ui' cl argcnl, décoi'c d'une Hcelie.

1266. en (diibuilclii granulé, dccor(' (Tune na\ctte en or eldiakoudo.

Sigu('' : MonLe.

1267. eu (diakoudo el bi'(Hi/e doii'. décore d un arc cl d iiii carriuoiseu iiwruslalious d'or

el d'argent.

1268. en (dudsoudo, argent cl oi', décoré d'un paquet de baguettes.

1269. en cliiljuit(dii et ciiakoiulo a^ ce inerustaticuis d'or, d('cor(' d'uncortège |)rincier au

bord de la mer.

1270. — Trois k(»d/.uka en (diakoudo gran ub' a \ ec inci'ustal ions d'or eld'argeiit

liguraut cliacuii une gerbe de llcurs.

L'un d eux sigiu' : (Inln-M'ilsii i/mli'i Iw'tiljo.

1271. — Deux kod/uka en 1)roir/.e rouge. a,vce inerusialious d'argcnl liguraut des

(diiméies.

1272. — l\od/idva en (diak^nido granule, déeort' (11111 r.liôki en or et argent.

1273. <'n l'er incrust('' du seuniu Itnkan Zeuji et de sou tigi'e, eu oret argent.

1274. en cbibuitclii granulé. Ahdier d'i

enclume et iiiai-teau. Revers (lamas(|iiiu(-.

orgcur de lames, avec |»iuces.

Signé : YorliiLé M'icliisuLr

1275. — heux kod/uka en chakomlo granule et oi-, inciaist»' l'un d une pipe,

l autrc d nue canne.
N» 1202

1276. en lironze rouge granulé, l'un incrusté en or d'un ci'0(die|. rantre (runc cravaclic

et d'un mors en (diakoudo ctari^'ent.
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1277. — Kod/iilva en cliakoiiilo i^niiuih'', décoré, en or et argent, d'un personnage j)Oi-tant

une gourde et d un poisson gigantesque.

1278. en chil)uil(dn liraniili'. incrusté, en or et ai'gent, (Tiin la()in sous les herbes et du

dis(jue de Ja lune.

Signé : Soin'in.

1279. en argent si'rli de «diakdudd cl gravé d oiseiiux sui- un saule.

Signé : d'o/o .liinil/io.

1280. en (diakoiido granuh''. d(''cof('' d'un ('venlail. d une (do(di(d le et dUn inro en in crus-

talions (Tor, d argeni ci de corail.

1281. en ter, incruste' de deux llecdies en or et argent.

1

1 1^ '
-

1282. en (dnljuit(dii inci ii>le d un ini c». d une po(diette et d un netsidvé en bionze renige,

or et mala(dnle.

Colleclion di' (ioncouid.

1283. en l>ron/e rouge gr;inid('' avec incriislation de (diihuiti lii. I»liarnia.

Signé : Uafinmlxti

.

1284. en (diakoudo granulé' di'core'' d'un man/aï en oi' et argent.

École des Shoami.

1285. — r>oul et anneau en fer in<'iais|t'' de daluras en cliakoudo. l)ron/,e rouge et ai'gent.

("olleclion llayaslu.

1286. en cliakoudo à fond rugueux incrustéde lleurcttes et de papillons en or, argent

et bronze.

Colleclion Maxasili.

1287. en cliakoudo ciselé de (tal liras avec incriislalioiis d'or et d'argent.

(lollection lla\aslii.
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1288. — r>oiil cl iiiiiiciui cil cliakoudo (M)li, (I;iiiias(|iiiii('' de cli i \ sa ii llièmes en l)ron/e el oi'.

(lollccliuii I layaslii.

1289. en fer cisel('' el iiicriish' (l iin sisire de pnMre el de yai'des de sahi-e.

1290. — (Irand kdd/iika en bronze rouge strié, iiieinsh' d'un molif de

leurelles el de rames en aigent. cliakoudo et senlokou.

Collection Hayashi.

École des Nara.

1291. lïoul cl anneau en (diiljuitclii, incrusté, en or et cliakoudo, de singes

gairiliadaiil d;iiis les arhres. • .

SigiK' : Niira-Toi-liihidn

.

C(dleclion Burty.

1292. en (diakoiido |ioli, ciselé et incrusté d'or : Pliilosoplie sur une

mule suivi de son sei'vileur.

Sigin'' : Nara.

1293. en ( liakoiido |i(di : Héron perché sui' un [tilotis cl cerisier Henri,

eu incruslalioiis d^u- cl d argenl.

Sign('' : Ydcliichihi

.

Collecliou iMonh'Hore.

7:1

N" 1290

1294. en (diil)uit(dii granulé, décoré, eu incrusiations de cliak(Uido, d'or cl (rai'geni

d iin guerrier et de deux chiens.

Signé : Yéi/nirii l'ocliiinaxsa.

1295. en cliakoudo pointillé et incrusté d or : \ old (jies sauvages.

Signé : Yochihis.sa.

1296. en chakoutlo légèrement rugueux, ciselé et incrusté d'un cerisier Henri.

1297. eu (diakoudd h'gèremcnl riigueuv : Braïudic (ki-rahlc devant la lune et nénu-

|)liars en incrusialious d oret d'argent.

Signé: Knla-Tokénori .

Collection Montétiore.
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1298.— Doiil el aiiiieau en di ihiiilclii iiu-ruslr' d oi' v[ crariieiil : Oiseaux et arljre sous la lune.

1299. en clialvoudo granulé el inerusté d'oi', à décor d(^ télards.

SigTié : Miiiai/ama Mas.sauhi

.

1300. — Bout, anneau el kojiri en l'er, ineruslé de hérons en eliakoudo et or.

1301. — Bout cl anneau en ehibuitelii ineruslé d or el de l)ron/.es variés : Guerriers et

elievaux.

Signi' : M olnJiarnti

.

Collection M(»nl(''liure.

1302. «Ml cliilinilclii incruste île luun/e ronge el d or : Haiden el tliablolin.

Signé : Yas.siii/iii h 'i

.

1303. en eliakoudo graiiidé, et incrusté en or el argent, d'un lamLourin, d'un éventail

el d"un inro.

Signé : T<>li'ir'i-T<im'ihissa.

Colleclion Montéliore.

1304. en eliakoudo granulé, incrusté d'or, à niolitde luiles :'l de coquillages.

1305. — Trois houls el anneaux en hroir/.e rouge, seulokou et cliibuilchi : Oiseaux sur la

branche. — Bêcheurs. — Groujie de No\ageurs.

1306. — Trois bouts el anneaux : (lliakoudo gianulé, oiseau sur la brantdie. — Cliibuilchi,

vol d'oies. — Cliakoiido. li('rons sous un saule.

Le dei'nier : Colleclion llaxaslii. '
"

•

'

1307. — Tiois bouts el anneaux enbron/.e rouge incrusté : .\énu[)hars. — Tige de liserons

tleiu'is. — Oiseau sur une branche.

Les deux derniers : Colleclion Montéliore.

1308. — Trois bouts el anneaux en (diibiiilclii, à sujet de personnages, en incrustations tl'or,

d argent el de bronzes variés.

1309. — Boulet anneau en sentokou ciselé d'un paysage montagneux.

Signé : Nara Torliichif/ii

.

1310. en cliibuilchi incrusté de coquillages et d'algues en chakoudo el or.

Signé : Tofiijtiken-Jiii/o.



N° 902

N° 1109

N" 1000



i'iii et auncau crusté iror ('Ul argenl : Oiseaux el arhre sou

1300.

^rauuic î L iucrubLc d ur, u ducui' de têtard^;

'unia Mmsaoki.

'
' iicaii (d Ivojin en fer. incrii>^((' (]' ln'roib

8oe °/[

i^H i'li:il\OII(ln '

[ ijc.

1301. it el anneau en ehibuitclu inerusté d"or et de bron/es variés : Guerriers et

sij^Mu.' : JJ oioluifou

.

:jliectiun Mo a té flore.

— v\\ ctiHnùtcld inerusté de bronze rouge e b;n(le(i (d dial)lotin.

1303. — enehidxr.ndo griuiulé, et inerusté en or et argent, dun tambourin, d'un évcntiiil

vl d tin in 10.

Si, -Tomihhsa.

( -olieettoii ;^ioii

00 It

4304. en :

;uillages.

130'"i — Tiois bonis et ivuiUMUv ci.

'!<.!.. V Jicurs — (iroupe de vo\::

>ui' 1;

306. — Trois l>ouls et anneaux : Cbakoudo granulé, oiseau sur k branche. — Chibuitehi,

•M'S. — Cliaivî'udt). lierons sous un saub'.

(ierni(> (NilSlll.

Tige du li-iT'

0001 'Yi e6e.°î(lsLations(ror.

1309. âge monta^iieuv.

1310. iiîjelîi iuci I [tiillai;- n cbakoudo et oi
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1311. — Mont et anneau eu eliihuilf'lii yra\é e( iuciuslé d ov. (Jnerrier buvuuL daus une

large coupe.

1312. — (jualie buuls de sabre (mi (liibuil<'hi à uiolif (bi sennin Tekkaï. d un insecte,

d'une chimère sur un hibourel el de lr()is(neu\ (hi Itunlunii'.

Le (k'ruier : rullecliun Abjulébore.

1313. — heii\ anneaux en cliak(»n(b> à (b'-cor de Ib'Ui'eUes el d une uavelle en ariicnl e( or.

SiiiUi'S : .\nl)iii'n el j Inri i/(I-TikIiiiiiiIsii .

1314. — Koiiaï en fer incni-'b' d ur. à inolil's d'(''veii lail el de Hùle.

(
'.(>n('cli( ni I bi\ aslii.

1315. en ciiakoinb) iucrusb', en or el argenl. de joinds (d (l une l)ranclic lleurie.

Sigin'' : M (iiiHf'Inrhi

.

1316. — l>en\ k(Ml/id\a en fer inci n>li'. en or e| luiicul . (b' Imm ous (bius les roseaux.

1317. — K(»(l/(d\a en Ici' incrusb' d une sanlercllr el d'une llcni'elle.

1318. — Kod/uka en ( liibiMb lii incrusb' d un |ia\sau suivi de son (die\al.

1319. en l iiakoudd m anidi'. inci us!»' en or (d argent, d un h('ron |»erch(' au-dessus des

dois.

1320. — Deux kod/uka en • Il i bu i I
( Il i ciselé et incruste d ur el de liruu/e : IMiiloso|»lie didou-

laiil un uiaki\(''iii(Uio ;
- Tsuiia et le diable.

1321. — Trois kod/uka en (diilniibdii i:i a\(' (dciseb' a\ce inci iistalbnis dVu'. à sujid de guer-

riers et du dieu de loiig('\ it(_' regiiidaul la lune.

1322. — ! >eux kod/uka en cliibiiilclii gra\ (' el eiseld'' : Sages lisa u I ii ii inaki\('niono, — Cluiki.

1 Sigiu's : M(is\(il,til Kii el Yccliinuiiii Utinhaisu

.

1323. eu ( liibiiib lii el bron/c. l'iin gi a\(' d nu dragon, l aul re ciseb' (.le deux gueri iers.

SigaK'S : Itio-ll/nrai- Toc/i/ltis-sa et Ao/ iz/e-Yer/t/t/.

1324. run en (diakoiido gravi' d'un joueur de tb'ite, raiilreeii ( liibnilclii gravi' et ciseb'

de l'^oukouroukoudiioii leiiaiil un lonleaii.

Le premier sigin'' : h //////i/n/,(/i/

.
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École des Hamano.

1325. — Bout et anneau en fer ineriisté (roi' : Masque de Haiiia e| cloclie.

Signé : S/inzni.

Collection Gillol.

1326. en eliibuitchi décoré, en inciustalion de métaux \ai'iés, de la lidie de IVuua el

du diable.

Signé : Hamatio Noritoino.

1327. en clubuildii : Dauseiir cl musiciens cliinois. en iiici ii->lalioii de diakoudo el d'or

Collection Monl(''lioi'e.

Signé : llaiminn Xiioziii.

N'' 132S

1328. ^—— en ehihintchi, offrant la silliouetle de deux corbeaux

devant la lune, en incrustation à plat de chaUoudo et d'argent.

1329. en cbibuitclii, méuu' lecliui(|U(' (|uc le numéro |>r(''cé-

denl : Ndl d'oies sur les roseaux.

Signé : Sék'n/ensii'i

.

1330. en chibuit»dii gravé el incrusté d'un personnage el d un

cheval.

Sign('' : Uaiitano Norizai

.

1331 . — - en cbibnibdu incrusté, en relief de métaux variés, des sennin Tekkaï el Tcliokwaro.

Signé : Mm.sazui. , .; ..

Collection Montéfiore.

1332. — Kojiri cl anm>au en chibuitchi ciselé et incrusté à molifs de singes, de coq et de

poule.

Signé : Milianii-Yorlithidé

.

1333. — Bout et anneau en chibuitchi ciselé et incrusté d'or et d'argent : Le Bakan

i'andakka.

Signé : Massazai.

1334. en eliibuitchi granulé, ciselé et incrusté : Le sennin (iama el son crapaud.

Siffué : iMa.ssaz ut.
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1335. — Iktiil cl aiiiK'iUi Cil cliibiiilclii cisclc cl iiicriislc du cumljiil (ri-iiio cuiilre

le moiislre Nuyc.

Si:;ii('' : llnnuiiin.

1336. — l\ojii'i el anneau en clnhuilclii sli-i(''.

(ji'()U|)c (le singes el kaki.

iucnisl('' (le bi'on/.e rouge el d'oi'

Signé : JIdriicdihi

.

1337. — Uoiil cl anneau en cliUjuilelii incruslé d'or et de chakuudo à nidlif de

iihellules.

Siii'ué : HirJptiiitsii

.

1338.

un singe.

en cliakoudd [loinlillc dOr, incrusté d un haleleur laisanl danse

Signé : Ttim Tni/nilinjH

.

Coileclion Munlcliui'c.

1339. en senlokoii inci usb'' (Tur. de clialvoiidd el de chibuihdd, à décor

de poisssso s.

iN" 1329
Signé : 3Li\saz>//.

1340. — lioid el anneau en (diihuibdii incruslé el ciselé d'un aigle terrassaiil un singe.

1341. - en eJiakoudo incruslé' de canards mandarins dans les llols.

Signé : Narihi Ycziii.

( ".ollcclion Monli'liore.

1342. en cliibuihdii ciselé el iiu'ruslé d iin aigle cl d un (dden.

Signé : Nao:-iii.

1343. en clnhuilclii gi-av('' de C.liôki poursuivanl le diable.

Signé : \(i(niiilrlii

.

1344.

N" I33G

en clnhuilclii incrush' de deux [diilosophes.

Signé : Hauuino Mo riz ni.

( 1o 1 1 e c l io n M o n lé I i 0 l'e

.

1345. en l'ei- et cliihuilclii, incrustés et ciselés de Cakiamouni et

d un personnage tenani une haguelle.

Signé : YoinagaUt Milsonlërou

.

1346. — l>eu\ bonis cl anneaux en cliihuilclii cis(d('' et incrusté de personnages légendaires.

L un d eux signé : Ndriije.
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^34"] — Deux bouts et anneaux eu cliihuilclii, l'iiu ciselé de Iloici, l'autre de danseurs et'

(le musiciens.

Signés : llanuino Hariichilid cl IlnniiniD Xdoziii. '

Le deruicr : (lollectiou Monlédiorc.

1348. — en (diakoudo ciselé cl incrusté descènes gueridères.

L'uu d"eux signé : N/i/ot/o Munénnri.

1349. en scul(>k<»u et en (diihuilchi ciselé cl incrusté du

])uste de Dliarma.

Signés : Md.ssazii'i v\ SinldiKihi

.

1350. en cliibuilclii ciselé (d iiicruslé duscuuiu T(d\kai et

d'un gruu])c de poètes el de poétesses.

Signés : .[chiirara Koidulziii et Kourui.N" 1339

1351. en cliidvdiido granidi' el iucrush' de nii'diiux \;iri(''s. l'uu d(''c(»r('' d'uu blaireau et

des auiuiiiux du /()(na(|ue. l aulre à niolil' de poissons.

Le secoud signé : ^ft/^sff:l//

.

('.olle(di(in Abni tédiore.

1352. eu (di;d\oud() cisidé el iucruslé de scèJies b'gendaires.

L'un sigu(' : A/f/oiJo Miniéiinr'i

.

1353. eu (dn'buihdii. iucruslés d'un co(|, (rune ])0ule et de |)oussius en (diaKoudo et or

Signé : Yeizi/I.

('olle(diou \l(tii li'liore.

1354. eu ter incrusté, à niolit de Koudo el de trois pliilu-

sophes.

Signés : Mas.saz-ui.

1355. — Truis bouts etauneaux. Cliilniibdii gi'iiiiulé' ; p;i\sage el

sennin (lama. — Senlok(ni : nuhne sujcd; — Cliibiiilchi : ('>ak\amouni

et personuage écrivant.

Signés : Hamana Jfassdzui : Hiimann \ asstavifl et

X" 1340

1356. : rdiakoudo (diagriné, iucruslé du mas(jue de llania. — Bronze rouge : masque

de Tcliokwaro et clievaux dans la gourde. — Seutokou incrusté : Dliarma.

Signés : Katsoi/zui, ?sani'a-Nori//é cl 3I(fs-^((zi//.

Le premier : collecliou l>urly.



ORNIîMEM'S DE SAiSllE

1357. — Deux iiiiiicaiix cl un en cliibiiilcliu'l Ijionze i'uiii;x', à inolils de liéiuiis sur les

lluls, d'une jarre sous un saule el d'un singe.

Les anneaux signés : Hainano No/ùzt/i cl Ilaniano Yeiço/ioi/.

1358. — Kodzukii en chihuitchi gravé elciseb' du sennin (lama.

8i2n(' : Hamaiio S/iinnizin

.

1359. en senlokou, incruslé, en l'url relief de eldlniildii, il un singe haleleur

Signé : Hainano Tsalen Heizai.

1360.

1361.

n eliakoudo incruslé; l*c(die au c(»rnujran.

• en (diil)uilclii gravé d'une ligure d'Okamé.

Siiini' : Ma.s.sazai.

1362. l'ii l'er iinilani une éc(jree d arJjre,

Signé : Mi/io/nni.

1363. en chihiniclii grenu, ciselé el incrush- d'un c(m| en rtdie

Signé : Maxsazni. N" 1370

1364. — Deux kod/uka cm cliihuilclii gravé el incruslé du sennin Tckkaï el d'une (li\inilé

leniininc.

Le premier sign('' : ,îa nhicacai Ilirni/ni Ji'i

.

1365. l'un en bron/e rouge, l aulrc en cliibuilelii, décorés, en ineruslalioii à |dal,

de roseaux el de corbeaux en silhouelle devanUa lune.

1366. l'un en fer, l'aulie en bron/c rouge, lous deux incrusl(''S d'un [(oisson si'cIk'.

Siii'iiés : llaniaii'i Shatzai.

Le premier : colleclion (liliol.

1367. en bron/.(^ rouge, incruslés d'un serpenl dans un arbre eld un Ixeul sous un pin.

Signés : Séh 'nni Xohoaza'i el Shnz ai

.

1368. eii eliakoudo incrusb'' : Légende du singe el du crabe; — Vol de mouelles.

Signés : Hnleiiald el Ma.s-sazai Hoijan.

1369. - Trois kod/uka : Va\ fer. incrush' des vieillards de Takasago ; — En bron/c rouge.

mas(|ue de Hania; —- Ln senlokou, deux rais en eliakoudo el argent.

Signés : llnzal, J/assaza/ v[ /r/ili/ora'/ llarnlochi.
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École des Yassutchika.

1370. — Boni el annoaii en fer. j;ra\('' de ru,L;osil('s iiiiilaiil JV'coicc cl iiici usl(' d iin \ol d'oi-

seaux en métaux \ari(''s.

C()lle<'Li()u lla^ashi.

1371. eu cliakiiiiild. iuciHisli' de deux sauleielles eu biou/.es sariés el or.

Cullecliuu llaxaslii.

1372. en eliakoudd, iuciiisd' d'un Xio el (ralIriluM-- eu ludii/e rouiie et argent.

• Sigiu' : Yas.sulchi/iii

.

1373. en (duikoudo. iiicnislc d un |>lau I de ( (turges en bronze.

ur el argent.

Signé . Ya.sAU/r/ii/ia.

1374- en (diihuilelii, ineru>l<'' d nue gnt'jie vl d

i('lii;'iense en J)ruu/e el or.

Signé : hcnLncu'i kalsiiioino.

( '.(dleclioii llaNashi.

mante

N^' 1372

1375. — l>eux l)ituts el anneaux eu eliakdudo. à motil" (Toiseau

sur la iiranelie et d Un iicisonnagc IcuanI un poisson.

Le prennci- sigm'' : ynssiilchi/ia.

Le second : collecliou llaxaslii.

1376.

J )lut rnia.

en bruu/c rouge, l'un à décor de guêpes, l aulrr du dieu de longé\ilé el de

Siffnés : YoliOira Vnssiih-hi/ia el 11 as\ii h Jiihit

.

1377. en senlokon, Tun cis(dt'' de Dhai-ma sui- la l'euille de roseau, l auli'c incrusté d'un

cluil devant un kakémono en (diakoudo et or.

Signés : Ynssiiii/iihd

.

L'e premier : collection Montéliore.

1378. en cliibuit(dii, l'un à molit' de chrysanthèmes ciselés el incrustés de corail et de

malachite, l'autre de ciuilsel de papillons en chakoudo et or.

Signés : \>nliili/il/,(i cl \ assandlKin

.

Le premier : collection Montétiore.
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1379. — l>('u\ Ixmls cl iiiiiicaiix eu Ici-, l'iiii iiicrii^lc d'iiii oiseau sur uuc luani lie du

kaki, l auli-c (l uii ai^le gucllau l iiu siu^e.

Le second sigu('' : Kii/uLnira MilsnirhiLd

.

Le premiei : collecLion lla\aslii.

1380. — en l)roii/e i-oui;e el cliakoudt). à d<''coi- de tleui'eltes, de hainlxuis d (Taralunées.

CoUeclioii I la\aslii.

1381. en broii/e iouj;e, l uii à luolif de draf;oM r\ du l'ouji, 1 aiilic de cliaiixe-souris.

Sigués : \nrlii idij/^a , à F (iye de soi.raiile-hiiil f//is, el Chicliii/o \'(irliiiclii/,'a

.

1382. : SeM((d\ou, à d(''coi' de elie\al: — ('-lnl)uilelii, à niolil's de [)assei'eau \

.

Sijj;iiés : Y(is.siilrlii/,it

.

Le premier, colleclion Ihirlx.

Le second, collection Monléliore.

1383. — Kod/idva en cliil)uilcln . gravé de KoIjo sous les bambous.

SigiK' : YdsMiicli'ihii

.

1384. — Kod/uka en l)ron/.e rouge, cis(d(' el incruslé (Tune courge.

Signé : Yoi/oçai M}rkilcliil>i(.

École des Sominn. 1373

1385. — IJoul el anneau en bronze rouge, gravé d'un écureuil sur un cep tie \igne.

1386. — Anneau en cbibuilcbi, gravé de deux ciiraiils sur le sac de llolei.

Signé : Koijaira Molochiitn.

1387. — Kod/uka en < liibinbdd. gravé d'un ligre.

1388. en (diii)uil(dii, graxé- (Ui mai'iage tlu renard.

Signé : Irhiyonù Toi/ioloc/ii

.

1389. • en cbibuilcbi, gravé des sages dans la Ictrél (b' bambous.

Signé : Naf/(/i/"c/ii

.

1390. en sentokou gravé de Molei.

Signé : Uisahorei.
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1391. — Kudzuka en cliil)!!!!*'!!!, gravé el incrusté du seiinin Tobosakou.

Signé : Milsiicli'iijK

.

1392. en cliihuilclii gi'avé d'un drngon.

Signé : rnnKnjdii-'i Yoiliiliis.sfi

.

ATELIERS D'YEDO

École des Yanagawa.

EES ICIIKidl lio. LES KIKOlOkA V.\ LES SANO

1393. — Boni el anneau en chihuilclii, ineruslé, en argenl el or, d uii eo(| el d'une J)i iUielie

fleurie.

Sign('' : Irli 'niiiiiiv Mas-saakira

.

Cullecliun llaxashi.

1394. en cliilinilrlii incruslé el ciselé de deux aigles sur un Ironc de pin.

Signé : li/iKjdino l\oni/nilii

.

Collection Hayasiii.

1395. en cliakoudo granidé inerush' de lleureltes en or et

argenl.

Signé : Jcliifioinv J\la.s\f//.\in/é. ' ' _
'

(loUeelion llavashi.

N" 1393

1396. en chakuiidu gi-anulé, ciselé el incruslé d'oiseaux dans

les cerisiers ileiiris.

Signé : Ichiijouro Massaalàfn.

1397. ^ en cliakoudu granulé, ciselé et incruslé de |ti\oines lleui ies.

Signé : H'nUinnsMi

.

Collection Monléliore.
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1398. — r>()iil ('( aiiiicaii en rliihiiilclii (h'coiM' de dciiv cai-pes cii iiicruslalioii d'oi"

Sii;ii('' : Saun y'/o/érou.

Collée lion (iillul.

1399. (Ml hroiize doit', (l(''C(ii't' de massifs de eei'isiers lleiiris en a.fgenl sur londi^ra

Par A ihoitohd

.

(lolleelion lla\aslii.

1400. eji hronze doré, même snjeL que le luiim'ru |»réeédeiiL.

l'ai' Ki/,oi(oka.

1401. en senlokou. inei'iish' d un |i(M'lieurel d iin dialde sous

un I roue de |»iu

.

Collection .Monh'diore.

1402. eu eliakoudo. incrusté de cerisiers tleuris et d un poni

en 01' et argent. W' 1394

1403. en eliihuilelii incrusté et ciselé de Tsuna, saisi [)ar le (lial)le, et de personnages

auprès d un pin

.

Sigiu' : heiti/oKcdi ^sKaloilii

.

1404. en eliakoudo granulé. inerusl('' d'or el d'argent : Aigle guetlanl une p(ude et

un poussin.

Sign('' : Ta /Hthé Tnninin(i'<sa

.

1405. en (diilniildii : Chimère et tronc tie [lin.

1307

1406. — en cliihuilelii incrusté d'or (d d'argent : Archer et (hiïmio

lra\ersaiil un gut'.

Signé : n'it/dbtira yaomasstt

.

1407. I>eu\ bonis el anneaux eu (diihiiihdii incriish' d'or, d ar-

genl, el de (diakoudo : Cuerrieret che\au\.

Siiiiiés : Mf/ss/z/sin/r.

1408. — en chihuilchi incrush' (d (ds(d('' : h'aisans; — Aigle et singe.

Le premier signé : A/i/r////,a. (Collection Montéliore)

.

1409. en (diakoudo ineriish' d"or id (rargeni : llaiiia td le piéire:

Signés : Mii\sa<-lii ^^X Massa i/nrhi

.

Colle(dioii Mont(di(n'e.

I>eii\ si nues.
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1410. — Deux Ijouls el aiiiieaiix en cliibiiilclii. cisch' cl incrtish' : lîiisles do IMianiiii cl de

Çakyamuuiii :
— l'oiido cl cnlanl coiidiiisaiiL un bui'lle.

Le pi'eiuici' siyiic : Massaro. - '

"

1411. (Ml l)i'<)ir/c roii^c. cisclc cl iiicriislf'" : Tige llcuric ;
—

lîuslc de I )liai iiia.

Le second siiiiié : Mtis^dtsimp .
'

1412. — Trois l»(»uls cl aiiiic:iii\ : l'cr iiicrii>l(' d'un cliicn en

cliil)nil(dii : — Cliihnilcln inci iish' en ord iin ligre aceiui4»i ;
— Clia-

kdiido _i;i'an m1('', cis(dé d'une cliauiuicre.

Le dernier : c(dlecliuu liurh .

N'J 1404

1413. — heuN anneaux en (•liak(»udo : (ir()U|)c d'oies sous les

roseaux en eiu)juiL(dn cl or: — Cerisier lli'tiri en or cl ariicnl.

Sigll(''s : Icliuiniirn M r/.wi'd/,//'// cl Kulo Tn/dhiclii

.

Le second : eolicelioii llnrl\.

1414. — l\od/iika en (diakoudd. incrusté d'une |ti\oiiic en or el argcnl.

Signe: IrliUjoiifn ) ni-hi/inlê.

(lolle(dion Mon lidiore.

1415. en seidokou, i;raN(''(d cis(d(' d un ruisseau >ou^ Ja lune.

Signé : Takénochi irnol-sinjn

.

1416. en (dnl)uil(dii inci u^h' de denx carloiu lies en cliakoud(Md argcnl, à moliriroiscaux

el de cerisier Henri.

1417. n eliihuihdii. incrusUv en or el ar^ciil, de hianclies île mimosa.

1418. en (diil)uil(dM. ineiaislc en ehakoudo. or el ai'gen t, d'un |)a\san j(Hianl de la llùle

cl d'un liurile.

Sign('' : M(i.ss<il>>iiné

.

CoUeclion Monléliore.

1419. en (diihnihdii : [•runicr Henri s(jus la lune.

Signe : M iineLazd

.

1420. en (diibuilehi. ciselé en rcdicf de Irois sangliers.

Signé : Kilcouoka Hirainilsuu

.

N" 1413

1421. en Ih-ou/c rouge incruslé en (duikoudo el or d'un oiseau sur une cordelelte,

Signé: HaroHnk'i Hdijhcn.



o



1411.

iklislc «le DliaiiiiU.

' (M1 l'uni coiHlui^unt im biirïl:

isole cl iiioruslé : Tii;c Heurie ;

Le secoua si^Jic ; Al a.s.sal-suiie

-

141; -
'•()!- I)!!!'!'-

cliibuilclii

k*Hi(l() i^Tiinuif', ciselé d'i

Le deniiei

V Fer iiici'iislé d'un chien en

n 01' d'un Ligre accroupi :

—

VAva-

i uni ère.

> Burl.N.

fclii

1413. •— Ik'Lix luiaeaux en

— Ilerisier fleuri en ur et Hrg(>i;i

•>!!rrli(in l'nri

iiruup MUS les

I ui'geni

'U cliii>uitclii inci'uslé de deux curtouclic-

T iieiiji

.

koudo ei ariieu l, à moUI'd'oiscaux

en rlih il or «'1. nri! liclies de mimosa.

iu Unie

ibuilclii, ciselé
\o 1413

nm roupie incrusté

llaroiuik'' Hoylœn

.

d iur oiseau sur irne cordeloltc.
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1422. — Kûd/uka en hi'Oii/e l'Oiij^e grenu ineruslé, en eluikoinhj, d'Iiiruiidelles sous un saule.

Signé : Naoïochi.

1423. en eliaknudo granuh'', eiselt' d une pivoine à lieiiis d'or.

Les Mourakami.

1424. — Jjoul el anneau l'U eliakoudo [»eau de serpent, incrusté de libellules en bron/e

l'oiige et or.

Collée tiun llavashi.

1425. en eliakoudo, décoré d'ustensiles de tclianoyou, en

iucrnstalions de l»ron/.e et d or.

Colleeliou llaxaslii.

1426. en (diakoudo granuli

d'éventails en or et argent.

Signé' : Yolrliihiiii

.

( -olleelion lla\aslii.

142*7. en eliakoudo inerusti' de hron/e rouge, (r<M' el de nacre à (k'cor de pampres.

Collection llaxaslii.

1428. en cliak(nido granuk'à (k'cor de feuillage en or el nacre.

Colle(dioii llaxaslii.

1429. — l)eu\ lionir» el anneaux en cliakoutlo strié, à décor de libellules en bron/e rouge et

or avec inci'ustations de nacre.

Signé : (liii/nnii.

1430. en eliakoudo, di'coré, Tun, de poissons en argent et cliibuilclii. l'autre de lilxd-

lules en broii/e el oi' avec inci'uslal ions de nacre.

Signés : Yoli liikou

.

1431. — Trois bouts et aiiueiuix en eliakoudo. Cleureltes et brindilles en or (d nacre;

— Lilxdlules en i iicrustati(Mis dOi' ;
— heux: gm-pes en bron/e l'ouge. .

Les deux premiers : ('(dleidioii llaxaslii.

1432. — Bout et anneau en cbibuitclii incrust('' à plat d'une (diimére et de deux lapins.

inci'usté de lleui'eltes el

>«" 1-121»
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1433. — Deux anneaux : Cliilniilclii inci'uslé à plat d'un décoi" de plantes; — Bronze rouge

à décor de chimère.

Signés : Chni/ci cl Jinni.

Le premier : (lollcclioii lla\aslii.

1434. — Bout en l^ronze rouge incruslé' de (Icurcttes en oi\ argent et nacre.

Signé : } oh lnhaii

.

(lollcctiiui TT;i\aslii.

1435. - Koit/iika en clndvdndo st ri('' incrusli' d'inie lilicllule en or et nacre.

Les Nomoura.

1436. — l»<»ul et anneau en cliakoudo sli'ié diMMiri' de |»apill(ins en Itron/e rouge, et

icrusial ions de nacre.

SigU('' : .]/'/\sfn)or/

.

1437. en l)r()n/e rouge iucrusl('' de c()(nnllages en cliibuitclii et oi'.

Signé : Aoi/ioio // Max-saiiut-sdu . :

1438. en cliihuitcln ciselt' et incriisti' de moineaux cl de piaules au hoi'd d une l'ivière.

Signé : Hirornda. - ...

('.olleclion ,Mont(''li(»re.

1439. — Ko:l/uka en hinn/e rouge, incrusté, en argent et cluikoudo. d une lige de [U'unier

jeu ri.

Signé : Ao//t<<///'t/ Ma^sanao.

1440. en (duhuilclii ciselé, gravé et iucrust('' du seiinin T(diokNvaro.
.

^

Signé : Massiiniil^ou . •
•

1441. eu j)i((n/.e rouge grenu, ciselé d une i)i(die sous le croissant de la lune.

Signé : Massanao. 1

Les Omori.

1442. — Boul et anneau eu l)i-onze rouge ciselé et incrusté en or de carpes dans les flots.

Signé : Omari Ye/ildé.

Collection Moutéliore. "
-
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1443. — Bout et anneau en cliakoudo à fond rugueux, incrusté de palmiers en argent.

Par Omori T'irouh'idé.

Collection Hayaslii.

1444. en chihuilclii ciselé et incrusté d'or et de bronze : Deux cavaliers dans les tlots.

Signé : Oiitor'i Yorh 'iiildé.

1445. en cliihuilclii ciselé et incrusté d'or et de bronzes variés : r,;ivalier et ]>erson-

nages légendaires portant la cloclie sacrée.

1446. en fer incrusté d'or à motif de dragons.

Signé : (hnoi'i Yeliidé.

1447. en chal^oudo granulé incrusté de cbibuitclii, d'or et

de chakoudo : Aigle guettant un singe réfugié sous un tronc

d'arbre.

Signé : Yé/ildé.

1448. en chakoudo ciselé de vagues écumantes et incrusté

d'un aigle en cbibuitclii. N» 1448

1449. en chakoudo granulé, incrusté d'oiseaux dans les herbes en chibuitchi et or.

Signé : \éhidé.

1450. en chakoudo granulé, incrusté d'insectes variés en or, chibuitchi et bronze

rouge.

Signé : Inzl.

Collection Montéfiore.

1451. en chakoudo granulé, incrusté d'oignons et d'un camélia, en or et en argent.

Signé : >SV>7, o.

Collection Ilayashi.

1452. — Deux bouts et anneaux en chakoudo granulé et incrusté en or d'herbes fleuries.

Collection Montéfiore. ..

1453. l'un en clmkoudo granulé, l'autre en chibuitchi à décor de langoustes en

relief de bronze rouge.

Le premier signé : l^sujdiou.

Collections Hayashi et Montétiore. '
'

16
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1454 — KodzLika en chibuitchi ciselé d'un motif de flots.

Signé : Onioii 1/iidé.

1455. en chibuitchi, décoré, en incrustations d'or, de chakoudo et de bronze rouge,

d'un cavalier se précipitant dans les flots.

1455. — Bout et anneau en chibuitclii, iuerusté de Chôki guettant un diablotin qui s'enfuit

emportant la bannière du héros.

Signé : Konkœan.

1457. en chakoudo incrusté d'un singe sur un ai'bre, guetté par deux bateleurs.

Signé : Mas-saloc/i'i

.

Collection Montéfiore.

1458. — Anneau en bronze rouge incrusté d'un bambou et d'un moineau, en or et chi-

1460. en chibuitchi incrusté d"or, figurant un tronc de cerisier sur lequel chante un

Les Iwamoto.

buitchi.

Signé : Iwamoto KorélocJii.

1459. Kodzuka en bronze rouge granulé, décoré de deux insectes.

Signé : liramoto Konkiiuin.

rossignol

Signé : Iwamoto Rïokwan.

Les Yamada.

1461. Kodzuka en chibuitchi laqué d'un vol d'hirondelles.

Signé : HirakawaçaL

1462. en bronze recouvert de laque noir imitant le chakoudo : Épervier sur un perchoir

.

Revers laqué d'or, décoré d'une pochette et d'un bâton.

Signé : Joka.

1463. en chibuitchi laqué d'une jeune femme en or, argent et couleur.

Signé : Tsunéo.
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ATELIERS DE MINO

(MINOBORIj

1464. — Boni el anneau en cliakoiuio, ciselé de di-agons dans les Hots.

Collection Hayushi.

1465. en cliakoudo ajouré et ciselé de rinceaux sur tond de bronze doré.

Collection Hayashi.

1466. en chakoudo ciselé de dragons dans les flots.

Collection Hayashi.

1467. en chakoudo granulé, ciselé et incrusté d'or et de bronze rouge. Dragons

dans les nuages.

Collection Hayashi.

1468. — en argent ciselé de massifs de fleurs.

Collection Hayaslii.

1469. — kogaï en cliibuitchi ciselé de rinceaux et de chrysanthèmes.

ATELIERS DE KIOTO

Les Otsuki.

1470. — Bout et anneau en chakoudo grenu incrusté de masques de ?sû en bronzes variés.

Signé : Olsiik't-MitSKchighé.

Collection Hayashi.

1471. — en chakoudo incrusté d'une flûte et de masques.

Signé : Mounéchiyé.

Collection Montélîore.
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1472. — Bout et anneau en chakoudu incrusté de trois masques en argent.

Signé : Kikwan.

Collection Burty.

1473. en chakoudo grenu, incrusté de scènes guerrières.
.

Signé : Olsnhi- Knri n

.

1474. — Kodzulva en chibuitchi gravé d'un Sennin.

Signé : BIiLsoin/dhi

.

1475. —— incrusté etgia\(' du Itakan l'andakka.

Signé : Nal.suoii.

1476. en chakoudo granulé, décoi'é du Fouji.

Signé : KnnalsiifiJn-Toiiiolsinié

.

1477. en chakoudo granulé incrusté de masques de Xô.

Les Hosono.

1478. — Boni et anneau en bronze rouge granulé, incrusté de bouquets de pins en chakoudo.

Signé : Musnamori.

1479. — Trois kod/uka en cliibuitchi incrusté à plat et gravé de paysages et de personnages.

Signés : Massamori.

1480. — en chibuitchi incrusté et gravé : Manzaï dansant. — Buveurs. — Soleil cou-

chant sur la mer.

1481. — Deux kodzuka en chibuitchi incrusté et gravé : Vol d'oiseaux sur une rivière. —
Branche de cerisier devant le croissant de la lune.

Signés : Shinyel et Rakoit Kozunori.

Les Nagatsuné. -

1482. — Bout et anneau en cliibuitchi ciselé et incrusté des sennin Gama et Tekkaï.

Signé : T.sunénao.

Collection Gillot.
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1483. — Bout et anneau en chihuilelii incriislé en or et argent d'un paysan el de deux manzaï.

Signé : Tsunénao.

1484. en chihuitchi gravé, avec incrustations, du scnnin Gama et d'un ])liilosoplie.

Signé : Tsiinenao.

Collection Montéfiore.

1485. — Kod/.uka en cliakoudo et bronze rouge doublé d'or, incrusté de coquillages.

Signé : ?sn(j(ihunr'

.

Les Oumétada et les Tetsoughendo.

1486. — IJoul et anneau en ter (-iselé de dragons dans les nuages

Signé : fhnnéladd Toki iiuissa

.

Colle c tion Mon l é 1 i o re

.

1487. en fer ciselé des deux Niô.

Signé : Tou-non

.

1488. en fer ciselé de deux dragons.

1489. en fer ciseb' de moineaux

Signé : Telvoiigliendo.

Les Hirata.

1490. — lîoutet anueaueii fer cliamplevé d'un motif de chrysanthèmes vert, blanc et rouge.

1491. — en chakoudo décoré de motifs en émaux Iranslucides et or.

Collection Montéfiore.

1492. — Ivodzuka en sentokou champlevé d'un décor de rosaces.

1493. en bronze rouge à décor de damier partiellement champlevé et incrusté d'or.

' Cachet : Hirata.

1494. en bronze rouge grenu, à semis de paulownias rehaussés d'émail.

Signé : Hirala-Haroaniihoa

.
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1495. — Kodzuka en cliiikoiulo l'inaillé d'une lige de narcisse.

Signé : Hira la ShioiiLo.

1496. en cliakoudo à (1(''cor de lotus en émaux translucides et or.

1497. en bronze rouge décoré d'un insecte et d'une aubergine en incrustations d'or et

d'émaux translucides.

1498. — Deux kodzuka. en cliakoudo grenu, décorés de cartoucbes d'ornements en émaux

et filigrane d'or.

1499. en cliakoudo à dt'cni' de liserons et de vigne en émaux et or.

Signés : Hirala Sliloiikazo:i et Hirata Shioinnan.

1500. l'un en bronze rouge, l'autre en clilhuilclii à décor d hii'ondelles de mer en

émaux variés.

1501. en argent, l un diamplevé d'insectes en émaux mats; l'autre à motifs de

papillon et de fleurs.

Le premier signé : Hirala Sliioukazou

.

1502. — Trois kodzuka en cliil)uit(dii et cuivre, cloisonnés de fleurs etd'un oiseau de llôen

émaux mats.

ATELIERS DE MITO

Ecoles des Sekijoken et des Hitotsuyanaghi.

1503 Bout et anneau en cliakoudo strié et décoré de deux libellules.

Signé : Massanaija

.

1504 — en chakoudo granulé, incrusté d'attributs de danse.

Signé : Molotochi.

1505

cheval.

en fer incrusté d'un daïmio sommeillant et d'un serviteur conduisant un

Signé : Tdizan.

Collection Montéfiore.
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1506. — Bout et anneau en chibuitclii incrusté de Yébissou dansant et de deux pêcheurs

des îles.

1507.

Siffné : Yoi-hlohi

-— en fer incrusté en or et bronze de Fouten et de Raïden dans les nuages.

Signé : Se'n'ioken Hinjnii/o KnI.siihira.

Collection (iillot.

1508. — Deux bouts et anneaux en chibuitchi incrusté et gravé

de trois philosophes et d'enfants.

1509. — Bout et kojiri en ctiibuil<'hi, l'un à décor de libellule,

rauli'e, de |)crsonnage légenilaire.

1510. — Bout et anneiui en chakoudo iiicrusié de deux liljellules,

bron/.e rouge et chibuitchi.

Signé : Toinouocli 'i . ^,° N" 1307

1511. en chakoudo granulé incrusté de deux langoustes en fort relief de bronze

1512. — Kodzuka en bronze rouge grenu ciselé d'un décor de lotus avec incrustations d'or.

Signé : Massanaga.

LES DAMASnUINEURS

Ateliers d Awa, de Kaga et de Nagasaki.

1513. — Bout et anneau eu chakoudo à décor géométrique en incrustation d'or.

Collection Hayashi

.

1514. en (diakou(b) et or à motif de dragons et de grecques.

1515. — en fer avec incrustation d'or à motif de chrysanthèmes et de rinceaux.

Collection Hayashi.

1516. en fer à décor géométrique.

Collection Hayashi.
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1517. — Kodzuka en fer, décoré de feuillages d'or.

1518. en fer, à motif d'animaux et de rinceaux en incrustations d'or et d'argent.

1519. en chibuitchi incrusté, en bronze rouge, de trois dragons sur fond nuagé d'or.

1520. en cbibuitchi de forme aunelée, incrusté, en or et argent d'un décor géométrique

et de touffes de fleurs.

1521. en fer incrusté de médaillons de fleurs.

Collée l ion Hayasbi.

1522. — Deux kodzuka en clial^oudo incrusté d'insectes et de pampres.

1523. — on cbakouib:) incrusté d'insectes variés.

1524. — Trois l^odzuka en cbibuitcbi, cbakoudo et bronze rouge, à décor de fleurettes et de

rinceaux.

1525. — Deux l<odzuka en fera motif de libellules en incrustations d'or et d'argent.

Bouts et anneaux divers.

1526. — Boni et anneau enfer ajouri' do dragons et de rinceaux.

Stvle Namban.

1527. en fer incrusté de paillettes de cuivre.

Style des incrustations de Yochiro.

Collection llayashi.

1528. — Grand bout et anneau en fer incrusté de Fouten et de Raï

den en or, bronze rouge et argent.

Style des Sôden.

1529. — Bout et anneau enfer ciselé, avec incruslations d'or, d'un

vol de cigognes au-dessus des flots.

Signé : Naokala.

1530. en fer, incrusté d'une cigale en cbakoudo et or

Signé : Iwama Massai/odii

.

Collection llavasbi.
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1531. — (irand bout et anneau en fer, incrusté en or et argent, d'une tige de graminées.

Collection Hayaslii.

1532. en fer, incrusté d'or et d'argent, figurant une tête de tigre.

1533. — Trois ])outs et anneaux en fer incrusté : Personnage jetant des pois [)our chasser

le diable. — Buste de daïmio. — Libellules.

Le premier signé : Tsounechigu.

1534. — en fer incrusté : Masques de Nô.— Ancres et cor-

dages. — Fers de lance.

Collection Hayaslii.

1535. en fer : Chimère et tigre. — Motif de pins. —
Chasseur, daims et lièvre.

Le premier signé : Yorholorlii

.

Les deux autres : collection Burty. i^*^

1536. en fer incrusté : Personnage à l'éventail et scène auprès d'une cascade. —
Kongara tenant le lotus. — Paysage sous la lune.

Signés: K'ujoko. Kanéhara Manama to Seirho et Kwahnko

.

Le premier: collection Montéliore ; le second : collection Burty.

1537. — Cinq bouts et anneaux en fer incrusté : Deux paysans. — Personnage jetant des

pois. — Langouste et poisson. — Piments et fruits. — Deux rats.

Le dernier : collection Hayashi.

1538. — Bout et anneau en bronze rouge décoré de méandres en incrustation d'argent.

Collection Hayashi.

1539. — Trois bouts et anneaux en bronze rouge incrustés d'un cerf, d'une châtaigne et

nés.

Le premier : collection Hayashi.

d'aubergines.

1540. — Cinq bouts et anneaux en bronze rouge incrusté : Hoteï. — Accessoires de tcha-

noyou. — Dragons. — Plante (leurie. — Mascarons, dans le style Kagonami.

1541. — Grand bout et anneau en chakoudo grenu, décoré débranches de cerisier fleuri en

incrustations d'or.

Atelier ^Aizu.

Collection Gillot.
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1542. — Cinq bouts el anneau en ehakoudo : ChôKi. — liambous et moineaux. — Cage et

lucioles. — l*aysage au bord de la niei". — Crabes.

1543. — Deux bouts et anneaux en cbibuilchi : Lotus, grenouille

et martiii-pècbeur en incrustation d or. — Trois colimaçons.

Collection Hayashi.

1544. — Trois bouts et anneaux en chibuitchi : Libellules en incrus-

tation de ehakoudo et d'or. — Masques. — Moineaux dans les champs.

Collection Hayashi.

1545.
;
en chibuitchi : l)i"igons. — Héros et démon. — Les

senuin (iania et Tekkaï.

1563 Signés : Kii/oiwri, Ono Masajun et Taizaii Mnlolorhi.

1546. — Ti'ois bouts d luineaux eu chiliuilcln iucrus[('' d'or et d aigent : Personnage assis.

•— l'iiNsaus pourchassanl le ( licsal fantàme. — Mas(|ue de .\ô.

Les deux |)i'emiers signés : Sailo Motuclniju et Ilunnnn.

1547. — t^inq bonl> et anneaux eu <'hibuil(dn : Cerf sous la hine. — Araignées et feuilles de

bambous. — Enfant Icninil un chien et Chùjo. — Deux cerfs. — Croupe de philosophes.

Le premier : collée lion lhi\aslii.

1548. — Deux bouts et anneaux en sentokou, l'un à surface rugueuse imitant le bois,

l'autre incrusté et ciselé d'un |»ersonnage assis et d'un cheval.

Le second : collection Hayashi.

1549. — I>eux bouts et anneaux en bron/e doré et ciselé; Ab^tif de damier. — Feuillages.

Le premier : collection Hayashi.

1550. — 13out et anneau en argent ciselé et incrusté d'une toulfe de lleurs et d'une tige de

narcisses.

Signé : Moritoch't.

Collection Montéhore.

1551. — Trois anneaux en chibuitchi : Le sennin Tekkaï. — Cuerrier. — Sanglier et singe.

Signés : Yu-on; Yochimiisou qï Hidélomo.

Le troisième : collection Burty.

1552. — Grand anneau en chibuitchi incrusté d'un casque en bronze rouge.

1553. — Treize anneaux et dix-neuf bouts en métaux variés.

Ce lot sera divisé. •

cr.
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Bouts de fourreau divers.

1554. — Bout en fer damasquiné et ciselé d'un cerisier tleuri.

Collection Hayashi.

1555. — Deu\ bouts en fer incrusté, à décor de fleurs de cerisier et de lotus.

Collection Hayashi.

1556. — Bout en fer, décoré d'une libellule en incrustation d'or à plat.

Collection Hayashi.

1557. -en fci-, incrusté de libellules en or et ai'gent.

Collection Hayashi.

1558. en fer, décoré de rinceaux en incrustidion d'argent.

Collection Itaxashi.

1559. — Deux bouts en fer. incrustés de tlenrs de cerisier et de paulownia en

or.

Collection Hayashi.

ai'gent et or.

1560. en fer à motif (h' libellule et de vigne en incrustation d'or.

Collection Hayashi.

1561. en fer. Ilécor, eu ciselure, de personnages et d'animaux au milieu

de rijiceaux dans le style Kagonami. — Tortue marine.

Le premier : colh'clion llaxasln.

1562. — Bout eu (diihiiit(dii ciselé de Hotei et de trois enfants avec incrusta-

tions d'or, d'argent et de bron/e.

Signé : Okiiri Yochiziù.

Collection Mon l(''n()re.

1563. en cliibiiitclii et bronze rouge figurant un singe aux louiîs bras.

1564. enchibuitchi incrusté d'une libellule en chakouilo et or.

Collection Hayashi.
N« 15G6

1565. — Garniture de poignée en fer ciselé et incrusté de chibuitchi offrant sur les tleux faces.

une figure de Dharma.
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Kodzuka et Kogai divers.

1566. — Kodzuka en fer, ciselé (roi iiements bouddhiques et d'un dragon damasquiné d'ar-

gent.

.\° 156 7

1567. en fei\ incrusté d'un cerf et d'une ])iche, et d'une branche d'érable.

Style des incrustations de Yoclitro.

1568. en fer, incrusté d'un Rôninn en lils d'argent et cuivre.

1569. en fer, ciselé d'Achinaga et de Ténaga.

1570. en fer, avec incrustations d'argent, ligurant le rivage de la mer.

1571. en fer, incrusté d'une branche de pruniei' fleuri en or et argent.

Collection Ilayashi.

1572. en fer; tige dedulturaen chakoudo, or et argent.

1573. en fer, imitant les veines du bois et incrusté en or d'une toile d'araignée.

1574 en fer, incrusté d'un dragon en or auprès de vagues ciselées.

1575. en fer, incrusté en argent et chakoudo d'une cigogne.

1576. — Deux kodzuka en fer ciselé et incrusté, l'un à motif de chapelet,

l'autre d'un mille-pieds.

1577. — Ouatrc Ivodzuka en fer, avec incrustations d'or et d'argent à décor

de héron, mouche, libellule et bambou.

1578. en fer incrusté, à décor d'hirondelle, de radeau, de singe et de dragon.

No 1568 Le dernier signé : ToniolmtÇjOu.

1579. — Kodzuka en fer, incrusté de chibuitchi, de bronze rouge, d'or et d'argent:
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Çakyainouiii exorcisaiiL un démon. Lame signée, en incrustation d'or

massa.

Signé : T()i'iniihe)i Suj/a i/nclti

.

CoUcetion do (ioncourl.

Nabou/iouii i i i 'och i-

1580. — Trois kodzuka en fer, avec kimes, l'un à décor de lézard en chibuitchi

et bronze rouge, l'autre gravé d'une inscription, le troisième incrusté d'une

branche fleurie dans le style de "^'ocliiro.

Le second signé : liaijo.

1581 — lieux kogaï en fer, ciselé et incrusté : Dragon. — Tige de bambou.

Le [iremier signé : Seiriu/ien Yeiju.

Collection Hayaslii.

1582. — Kodzuka en cliakoudo, décoré d'éventails avec incrustation d'or et

d'ariicnt.

1583. en chakoudo, ciselé de deux mille-]>ieds aux pattes d or et de bronze.

1584. en cliakoudo granulé, incrusté d'une glycine en argent. N" 1571

1585. — Deux kodzuka en chakoudo, à motif (h^ cha])eaux de pèlerin et d'une langouste, en

relief d'or, d'argent et de bronze rou2;e.

1586. — Trois kodzulva en cha!\Oudo : Cygne en incrustations d'argent. — Mortier et navet

en or, ari^ent et l)ronze roulée. — Tortues marines sur fond incrusté dOi'.

Signés : Yor/tida liiabaiwsiiké.^ Tunn-lin/ii et Sliij/iilochi

.

N" d574

1587. — (juatre kodzuka en chakoudo, incrusté d'or et d'argent : Paon. — Gerlje de

roseaux, — Semis de feuilles (["('rable. — Dragon, sur fond à décor géométrique.

Le dernier, signé : Seisoidn.

1588. — Six kodzuka en chakoudo, incrusté de métaux variés : Rat. — Dragons, — Mas-

ques de No, — Pêcheur. — Coquillages. — Sauterelle.

1589. — Kodzuka en sentokou grenu, incrusté, en argent à plat, d'aiguilles et de pommes

de pin.
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1590. — Kodzuka en sentokou chagriné, incrusté d'un pèclieui- des lies en

argent et or

Signé : Hamamura Mav-salochi.

Colleclion de Concourt.

1591. en sentokou, décoré d'un poisson en incrustations d'argent. Revers

en bronze rouge, décoré d'une langouste.

1592. — Trois Ivod/uka en sentokou, à décor de ])lantes cl d'un pèlerin i-alta-

cliant sa sandale.

1593. en sentokou : Cerl' sous les érables. — Courges. — \'ol de moineau.x.

1594. — Kodzuka en cliibuilclii claii", ciseb' d'une branche fleurie

devant la lune, avec incrustations d'or et d'argent.

1595. en (diibuiUdii (dair, décoré d'un héron sur une barque

en incrustations d'or et d argent.

N" 1575

1596. en cliibuilcdii ni(dlé d'un décoi' de damier en chakoudo.

ni" cl arg(Mil.

1597. en chibuilclii incrusté à ])lat d'un carquois en chakuiuh),

bronze rouge, or et argent.

1598. en cldbuibdii incrusté d'oi'et d'argent, figurant une housse

de parasol.

Signé : Tsaiinelsnijoii

.

1599. — Deux kodzuka en chibuitclii, à décor de hérons en or et

a ruent.

1600. en chibuitclii, l'un incrusté d une cigogne en or et argent, l'autre

d un couple d'oies en chakoudo et or.

Signés : Toharl Tonlussa et Hlssalomi.

1601. — Trois kodzuka en chiljuitchi incrusté : Personnage sous la pluie. —
Chamisen. — Poissons dans les eaux.

Signés : T01/-B/0, Gounho/jourai et Takuaé YélorJii.

1602.

1603.

Moineau.

en chibuitclii incrusté d'or et d'argent, à décor de gerbes et de fleurs,

en chibuilchi incrusté : Kaki. — Grenouille sur une feuille de lotus.

N" 1579
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1604. — Six kodzLika en chibiiitclii incruslé, à décor de lialai, masque, IjuiideroUe, iiKti-

neaux, altribuls du nouvel an el In'anc lie llcnrie.

1605. — Heuv kogaï en cliiljuilclii incrusté. L un décoré du sennin Boukan

Zenji, l'autre ligurant un glaive bonddlii(|ue.

1606. en (diil)uit(dii, I un inçrus((' de paulownias, Taulre ciselr- d'un dragon.

1607. — Kogaï en (diil)uil(dii incrusté de chakoudo (Igurant unl(''7.ard.

1608. — Deuv kod/uka en bronze rouge ciselé et incrusté du l'ouji et de deux

cliauves-souris.

1609. -en bronze rouge, incrusté de cliakoudo et d'argent: Cliauve-souris sous

la lune. — llran(die tbnirie.

1610. en l)ronze rouge incrusté d'argent, de cliakoudo et d'or: Poisson.

— Deux tortues marines.

Siffnés : Hiromn Tomoinilsnii et Tohari Yorlilhlssii

.

1611. en bron/e rouge incrusté d'une cigogne et d'une bran(dii' tb'urie,

en «diibuitcdii, (diakoudo et or.
N» lo9U

1612. — Trois kodzuka en bronze rouge incrusté : Cliaumiére. — Limace. — Scène d'ajj-

parition.

Sig'nés : Nas-saliti/rti Ih<ilsoii, Houccù et Yainnmitlo Xoeli'ikoré

.

1613. — Kogaï en bronze rouge à motif de coc[uillages.

N" i;;9i

1614. — Sept kodzuka en incrustations de métaux variés : Langouste. — Cbrysantbèmes.

— Personnages au bord de la mer. — Poisson. — Poignée d'épée bouddbiquf. — Carquois.

— Lanterne.

Ménouki.

1615. — Deux pièces, en fer incrusté d'or et de bronze rouge : Guerrier cliinois tenant un

makivcmono. — Hallebarde.
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1616. — Paire de ménouki en chakoudo, à sujet de mille-pieds enroulé autour d'une

hallebarde.

Collection Hayashi.

1617. — Deux paires de ménouki en chakoudo incrusté d'or : Guerriers dans des barques.

— Dragons enroulés.

1618. — (jualro nK'uouki on bronzes variés : Çakyamouni tenté par le diable. — Paysan

conduisant un bidlle. — Haïden dans les nuages. — Bichamon.

1619. en bi'onzes variés : Guori-ier. — Cavalier dans les tlots. — Vue du Fouji. —
Croupe de paysans.

1620. — Huit ménouki en bronzes variés : Chevaux. — Diablotin. — Choki. — Carpes. —
Dharma. — Dragon enroulé.



APPLIQUES DE POCHETTE





Appliques de pochette

1621. — Grande applique en cliibuilehi rrolté d'or, représentant une carpe dans les flots

xviii" siècle.

1622. —— en argeut ciselé, linuraul uuc hirondelle.

Idem.

1623. — Ouatre a[)pliques en bronzes variés : l'la({uette ciselée, avec incrustation de Beuké

et d'une jeune femme ;
— Plaquette décorée d un arbre de kaki aux fruits incrustés de corail

et de malacliilc; — Singe tenant un mortier: — l*a\san cliai'geant un cheval.

xix*^ siècle.

1624. — Priil fusil en bois, fer et cuivre





CÉRAMIQUE





Porcelaines de la Chine

1625. — Vase l»aliislre décoré sous émail d'iino lariio frise à molifs do jtéclies, on ])loii et

rouge, entre deux zones de palmelles ])leues sur fond hlanc llanl. 0,138.

Epoque do Yiino-Tcliing'.

1626. — l*oli(die de forme pansue, décorée, sur fond lilauc, de rinceaux llouris en émaux

polychromes. Haut. 0.,'>(S.

Époque de Jvieu-Long.

1627. — (-orne( décoré en rouge sur émail blanc de fleurs, de pidmeUes et, de grecques.

iiaul. o.:;t.

I'>p()([ue do l\ia-Kiug.

1628. — StalueUe en blauc de Chine figurant le lialvan i*an(lai\iva assis sur un l'ocher, sous

le({U(d passe un dragon. Cassures aux doigts et au cou. Haut. 0,18.

XVII*' siècle.

Collection Gillot.

1629. — Bol émaillé de jaune extérieurement, avec décor ]»olychrome d'une branche de

rosier sur fond gravé de rinceaux. Diam. 0,17.

Epoque de Kien-Long.

1630. — Fiol décoré extérieurement de dragons en argent, sur fond bleu jtoudri''. l)iaui. 0. 17.

f^poquo de Kien-Long.

1631. — Deux bols, l'un décoré, en or sur fond rouge, de caractères et d'ornements géomé-

tri(|ues; l'autre contourné d'une guirlande en relief polychrome, sur fond vert paie. Diam. 0,18

et 0,17.

J^|»o(|ue de Jvien-Long.

1632. — B<d de forme campanulée, à décor d'attributs divers en émaux jiolycbromes sur

fond Idanc. lnt(''riour ('maillé de vert. FHam. 0,18.

l'époque de Tao-Kouang.
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1633. — Keritoire de forme allongée, décorée de dragons et d'oiseaux de Ilô, en émaux

verts et mauves sur fond jaune. Couvercle cloisonné offrant le même décor. Long. 0,:2"2 ; Socle

en bois ajouré.

1634. — Trois pièces :

a. Petite coupe, forme bateau, en ("mail vei't craquelé, ajourée de deux ornements

géométriques. Long. (),!().

h. Petite bouteille en émail vert ci'aquelé. Haut. 0,1^2;

c. Petite boite s|diériqiie en j)orcelaine de Siam, décorée de ligures et de nuages en

émaux polvcliromes. Haut. O.IKS.
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1635. — Boite figuraiil une ('igogiie accroupie. Kinail ])i'un |iai'liellcment dovr. Lonj;. 0, 1 i.

Hakou.

1636. — Hol <lc forme irrégulière, décore de l)àtons croisés sur fond saumon. Diam. 0,1'2.

Idem.

1637. à surface rugueuse; couverte lyrique maihrée de coulées laiteuses. Diam. 0,09.

Idem.

1638. — Tcliaïré à quatre pans, sei1i d'argent à la parlie sup(''rieure. Décor d'une tige de

camélia, en vert et rouge sur fond cr(''nu'u\ crafjueh''. Haut. 0.0!).

( )mouro.

Collection (lillot.

1639. — f*etit ijol à couverte gris clair, décoié, en ijrun, de tiges de bambous. Diam. 0,10.

Style de Kenzan.

1640. — Grand bol à décorde fleurettes en vert, Itrun et crème sur fond rouge. l>iam. O.lS.

Idem.

Collection Gillot.

1641. — Bouteille à large épaulement surmonté d'un court goulot. Couverte brun mat à

coulées bistre. Haut. 0,18.

Takatori.

1642. — Tcliaïré de foi'me sph(''ri(ju(>, à couverte marron pailletée et tachetée de fauve.

Haut. 0,07.

Idem.

1643. —
Haut. 0,:20.

Bouteille à court goulot et l)ase rétrécie. I^mail chamois sur fond mai'ron.

Séto.
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1644. — Tchaïré cylindrique, à couverte brune agatisée. Haut. 0,09.

Séto.

1645. — Bol à parois verticales, émaillé vert et saumon, avec décor de (leureltes et de

baguetles en blanc. r>iam. 0.1:2.

Oribé.

1646. — Deux tchaïré, l'un annelé à couverte brun verdàtre; l'autre de forme basse et

décoré en noir de fleurettes, sur tond ci'aqueb' ci'éme et vert paie. Haut. 0,11 cl 0,08.

Idem.

1647. — <lrand vase à base rétrécie, décoré, sur couverte grise, de stries verticales en

incrustation d'émaux blancs. Le goulot cerclé d une bague d'argent. Haut. 0,40.

Yassoulcliiro.

1648. — Petit bol à couverte crémeuse craquelée. l>iam. 0,10.

Haghi.

1649 — Trois pièces :

a. l'elil p()[ décoré de stries verticales, en incrustations de blanc sur fond gris.

Haut. 0,07.

Yassoutchiro.

h. Petit bol à surface ii'régulière, décoré d'un cheval en émaux rouges et gris sur

fond laiteux. Diam. 0.09.

Soma.

r. Tcliaïr('' à corps étranglé; couverte d'email brun grenu avec tache bleuâtre.

Haut. 0,0<S.

Shigaraki.

1650. — Aigle perché sur un tronc d'arbre. Haut. 0,"28.

Bi/en. •

1651. — Panneau décoré de deux personnages auprès d'un cheval, en haut-relief de grès

appliqué sur fond de bois.

idem.

1652. — Deux pièces :

a. Grand tchaïré à couverte sombre, tachetée de rouille. Haut. 0,16.

h. Bouteille à couverte brun foncé, avec coulée laiteuse. Haut. 0,^0.
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1653. — llf'ux pirces :

(I. Petit bol à couverte grise, contournée d'une fi'ise de rinceaux en léger relie!'.

Diam. 0,07.

h. Très petit pot couvert, de l'orme ovo'ide, à décor géométi'ique, en brun sur fond

blanr. Haut. 0,0(3.

1654. — Bol (b'coré, en émaux polychromes, de personnages chinois. Diam. 0.10.

K'iolo.

1655. — Deux bols décorés de rosaces et de feuilles d'(''i'able, en émaux polychromes et or sur

fond clair. Diam. 0, lo.

Idem.

1656. — Trois bols, dont deux à décor de rinceaux en bleu sombre, blanc et jaune sur le

grès brun, le troisième hexagonal, à motifs de paulownias en couleurs, sur fond jaune.

Idem.

1657. — Bouteille forme gourde, à (h'cor de branches fleuries, en bleu et vert sur fond bistre

cra(|uelé. ilaul. O.^l.

Idem.

1658. — B(juteille à long col: motifs de pin et de bamliou en émaux l)leus et or sni' fond

gris. IJaut. 0,-20.

Idem.

1659. — Bouteille à couverte blanche, décorée, en couleurs et or, de Yébissou péchant un

])oisson. Haut. 0.2<S.

Idem.

1660. — Kogo. atïectant la forme d'un tambourin. Décor de vases fleuris en couleurs et or,

sur fond blanc craquelé. Diam. 0,07.

Porcelaine de Satsuma.

1661. — Coupe abord festonné, décorée, en (-maux polychromes et or, d'iris et d'oiseaux de

IIô. A l'extérieur, branches fleuries. Diam. 0,!2l.

Porcelaine d'.Vrila.

1662. — Deux bols décon-s de cartouches à motifs de fleurs et d'oiseaux en émaux de cou-

leurs et or. Diam. 0,15.

Porcelaine d'Imari.
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1663. — Boite liante à ti'ois compartimentï^, affectant la forme d iiii iki'ikI de pa|)iei'. Décor de

tleurettes et d'ornements géométriques en coideiirs etor. Socde bois. Haut. 0,09.

Idem.

1664. — Trois pièces :

a. Tchaïré à couverte blanche décoré de zones bleues ;

I). Petite biHiteille forme gourde à motifs de héron et de nénuphar en bleu et

blanc ;

c. l'ot émaillé de coulées verdàtres et ])leues sur' fond blanc craquelé. Haut. 0,13.



FLACONS A TABAC
OBJETS DIVERS





Flacons à tabac

• 1665. — î'iacon à tal)ac en verre à deux couches décoré de feuillages et de mascarous bleu

sombre sur fond rose.

1666. en verre à trois couches : ])ivoines en rose et vert sur fond brun clair.

1667. — Deux llacons à tabac en verre à deux couches, décorés, en rouge, d'un poisson et

de vases variés.

1668- l'un à motifs (rat(i'i])uts, l'autre de nénuj)har, de (diauve-souris et de pêche,

en quatre couleuis.

1669. en verre à deux couches, l'un à motif de chevaux, l'autre de poissons eu bleu

et jaune sur fond blanc.

1670. en verre rouge jiispé imilaut la pierre.

1671. — Ouatre llacons à tabac en verre uni et verre taillé h décors variés.

1672. — Deux thicons à tabac en cérami(|ue, l'un émaillé de vert, l'autre de Ideu avec

cartouches d'animaux sur fond bi un

.

1673. — Deux llacons à tabac l'un en jade vert, l'autre eu verre imitant le jade blanc.

1674. en ])ierre dure, l'un en agate gravée d'attributs bouddhiques, l'autre qua-

drangulaire, de ton brun jaspé de jaune.

1675. — en pierre dure, l'un en brèche l)rune marbrée de blanc, l'autre ])oinlillé de

blanc sur fond noir.

1676. —-— en pierre dure, l'un jaspé de rouge, l'autre décoré de deux monnaies euro-

péennes.

1677. — l-'lacon à tabac en nacre à motif de [lalais et d'un di'agon.



Objets divers

1678. — V^iso on vcm-i'o à deux couclies drcocé de dragons el de l'iiieeaux en rouge cornaline

sur l'und blanc I laul. 0.^1

.

Tmvail chinois.

1679- — Douleille en veri-e ronge s(>ni]»re uni. llanl. 0."2().

Idem.

1680. — Vase en albàli-e ligiirani le li'onc d'un bambou anlour duquel s'enroule un dra-

gon aux yeux laqu(''s ddi-. Haut.

Travail japonais.

1681. — Scejd ic de mandarin en bois noii' inernstt' d'argenlet garni de ti'ois plaques de jade

blanc, scniplé de personnages. Long. 0,oo.

1682. — Chasse-mouclies à man(die de ])ois recourbé et sculpté d'une tète de dragon.

CollectLon llaxaslii.

1683- — (lantine de \ovagt' formée d nn tube de Ijois noir incrusté de lleuretLes en ivoire

blanc el vert, l'allé conlieni un service à manger à l une de ses extrémités et, à l'autre, deux

peliles c(»upes (in UM'Ial. Long. (t.o.').

1684. — Trois petits inro en ivoire, l'un sculpté d un personnage et d'une tortue, les deux

auties laqués d'ornements et d'un paysage.

1685. — Manche de canne en os sculpté de trois grenouilles.

1686. —- Collection de 56 petits masques en laque de couleurs, liguranl les ditîérents types de

la danse de Nô.

1687. — Collection de petites cartes pour le jeu des poésies, décorées de peintures de l'Ecole

de To(;a et de poésies.

Collection Burty.



ÉTOFFES

18





Étoffes

1688. — TeiiUirc cii s(nu nuire brutlée do peisuimages. Huiil. "2,05; larg. 1,00.

Travail chinois.

1689- — TenUire cmi liautoiir IjrodcH' de Heurs, d'un (dial el de }>apillons en couleurs sur fond

rou^e. I!aul. "2,05
;
larg. 0,83.

idem.

1690. — Hol)e l)ro(lée de drainons en or el ronge sur fond bleu.

Ideiri

.

1691. — Robe en soie ronge bordée de fourrure blanclie el décorée, en l)ro(lerie, de lleurs

et de papillons.

Idem.

1692. — liobe en soie rouge damassée, brodée de dragons eld'oiseauv de llo

Idem.

1693. — Jupe à bordure de lleurs sui- fond \ei l.

Idem.

1694. — Deux jupes eu soie jaune damassée et brodée de lleurs.

Idem.

1695. — Quatre bannières en soie tissée de rosaces polychromes sur fond jaune.

Idem.

1696. — Deux fouk'sa : Deux carpes en broderie d'or sur fond bleu.— Boites pour le jeu des

coquillages, en broderie d'or et de couleur sur fond rose.

Travail japonais.
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4697. — Broderie sur fond de gaze ligurant un laiicoii sur une branche de pin. Monté en

kakémono. Haut. 1,09: larg. 0.33.

Signé : Ki/hs]ii.

Travail japoiuiis.



PEINTURE



Les mesnros dos knkcmono cl dos panneaux s'entendent encadrement d'oMolTe non compris.



Peinture japonaise

Écoles bouddhiques.

1698. — Èrnic rie TaJininrin. — Siiito de dou/o ]>annoaiiN; roiirésenlanl le groupe des douze

di\ inilés dites <( .liuiii-téiino ». Soie. Ihud 0.70: larg. ().a(S.

xiif siècle.

1699. — Ecah (h Tdhoxma. — Dix divinités du groupe des .fui'iokou Zeiijin. Kid\(''mono soie.

Haut. 1,00; larg. 0,iO.

xiu*^ siècle.

Collection llayasln.

nOO. — Ecole de Kocé. — Paire tle kakémono. Ilgnrant le Mandara du Kongo-Kaï et du Taïdzo-

Kai (le monde s|)iriluel et le monde matériel), présidés par Dai ^'itchi Aioraï. Kakémono soie.

Haut. I,i4; larg. 0,ST.

xv'^ siècle.

École de Toça.

nOl. — Aiimn/nie. — (irand paravent à six feuilles très tinement j)eiut de cortèges et de

scènes de fêtes dans les rues d'une ville. Au premier plan se dévelojipe la perspective des quais

avec barques de pèche, jonques chinoises et vaisseaux hollandais. Monté sous verre avec enca-

drement de style i.ouis W'en noyer sculpté. Haut. larg. ^.84.

('ommencement du xvn' siècle.

n02. — Yé-oun. — Paire de kakémono figurant divers épisodes de la vie d"un saiiil. Kaké-

mono soie. Signés. Haut. 1,19; larg. 0,6^1.

XVI 11*^ siècle.
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École de Kano.

1703. — Snnrakoii

.

— Paravent à (loii\ foiiillos, décoré (riiii l)OiKjiiet de cèdres, sur fond or.

Papier, lïaiil. 1.89: long. 1,45.

V\\\ (1 u xvi'' siècle.

Collection llayaslii.

n04. — Tsunénnhnu .
— Denx panneaux provenant d iin même makiyémono. Hirondelles

au vol. Papier, liant. U."27; long. 1,05 et 1,33.

xviii'' siècle. '

' .

Collection llayaslii.

1705. — T-\iinthin/)i)ii .
— Faucon sur son jierclioir. Kak(''mono ]>apier. Signé. Haut. 0,08;

larg. 0,45.

xviii'' siècle.

C(dl('ction llaxaslii.
'

1706. — T.smK'iinhnii .
— Corl)eau perché sur un tronc de saide au-dessus des vagues. Kaké-

mono soie Sign<''. Haut. 1.00: larg. 0,45.

XVI 11'' siècle.

1707. — Aun/ii/nii' .
— l>ar(jues de pèche dans une crique. i\ak(''mono soie. Haut. 0,35;

larg. 0,5(3.

Cachet Tii)u/ii

.

xvm^ siècle.

1708. — Anonijnie. — Cigogne j)erchée sur un rocher. Kakémono soie. Haut. 0,96; larg. 0,3:2.

xviii*^ siècle.

1709. — AnoDijine. — Paysage montagneux dominé par la cime du Fouji. Kakémono soie.

Haut. 1,18; larg. 0,50.

Signé : T((iii/ii.

xviri'^ siècle.
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École chinoise.

1710. — l)Oinich 'ii/(). — Paysage moiitayiieiix avec belvédère et |»oiU au premier plan. Kaké-

mono soie. Signé, 1.25; lar-, 0.51,

\\\'' siècle.

1711. — Kilxiixeudnjhi .
— Coq et poule sous une toufle d'églantines. Kalvémono soie.

Signé. Haut. larg. 0/(3.

xix'^ siècle.

Écoles indépendantes.

1712. — h^cole de Sosoi . — Singe el son petit sous une (oude île In-aiicliages. iùiUémono soie.

Haut. 1,0-2; larg. 0,35.

Signé : Sosen.

y.M\f siècle.

1713. — P.rôle de Sosen.

Haut, 0,0.S; lai'g. 0,33.

Signé : So\cn.

xix' siècle.

Deuv singes mangeaiil des baies d'églanline. 1\ak«'mono soie.

1714. — Hoilsii. — heuv pi'tils panneaux re|>i'é'si'nlaut, sur tond pailld ' or, (b:;s rouleaux

de soie et un t)ras(''i'o en poleric de Ken/an. Haut. 0,25; larg. 0,2(S el 0,25 sur 0,45.

]*"in (Ui XVI 11" siècle.

Collection Ilayashi.

1715. — Anoni/)i}e. — Chat déguisé en femme. Feuille d'éventail. Kakémono j)apier.

Long. 0,38.

XVI 11'' siècle.

1716. — Zé.dihi. — Corbeau sur une branche. Peinture au laque sur papier. Signé,

llaul, 0,10; larg. 0,17.

xix" siècle.

1717. — Yor(/i. — Deux coi'beaux au vol. Kakémono soie. Signé, flaul. 0,01

XIX' siècle.

C-oUeclion lla\aslii.

larg. 0.28,
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1718. — Torliiliiko. — Coi'])eaii sur une ])i'anclio do ]\alvi. 1\ak<'niono soie. Haut. l,Oi;

]arg. 0,4:2.

Siyiié : Ohi-Torhih'i/io.

xix*^ siècle.

1719. — KciIiDini. — Passereaux el. Ijranolie de cerisier fleuri au bord d'une rivière. Kaké-

mono soie. Signé. Maul. 1 .07 : larg. O.i:?.

xix'' siècle.

1720. — Nikocai. — Deux corbeaux sur une bianclie de prunier. Kakémono papier. Haut.

1,0() ; lai'g. 0,30.

\ix^ siècle.

1721. — Xin}/,n. — Bouqiicl d'arbr^'S et oiseaux sous la lune. iKakémono soie, llaul. l ,'»G
;

larg. 0,51.

Signé : Oxaica Nanko.

MX'- siècle.

1722. — Gnsaii. — {'a)[\ el poule. Kakémono soie. Signé. Haut. 1,05; larg. 0,il.

xix<^ siècle.

1723. — Bniium. — Chienne alhiilanl ses petits. Kakémono papier. Signé. Haut. 1,'24;

xix*^ siècle.

larg. 0.55

1724. — Anonyme. — Sculpteur de masques. Kal<émono pa])ier. Haut. t. 45; larg. 0,77

Signé : Okio.

XIX'' siècle.

1725. — Anoni/nie. — Couple de canards sous les roseaux. Kakémono soie.

xix*^ siècle.

Oukio-Yé.

1726- — Tsiikinka-Selle''

.

— Trois |)anneaux circulaires. Bustes de femmes, Tune tenant une

navette, l'autre un rouleau, la troisième une poupée dans une boite. Diam. 0,64.

xviii'' siècle.

Collection Havasbi.
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1727. — Oxfanohnil .
— Djoro (le])Out aiiprôs (riin potit onfanl. Ka!\('inono soie. SigiK'

laiil. 0.77 : lai-^-. 0,40.

xviii'- siècle.

1728. — Tdilalamé. — Vama-oiiwa donnanl le sein à Kinloki. Kak(Mn()no soie. Haiil. 0,S0
;

larg. 0,H"2.

Cachets : Tailalaihj' et Shisei.

Colleclioii llavashi.

XVI 11'' siècle.

1729. — Ho/is(i>. — Pigenii sur un portique. Panneau i)apier. Haut. 0,:2l)
;

lari^. 0."27.

Cachet : l-ilsii.

Cilè' par îmIuioiuI de Concourt '.

Collection llavashi.

1730. — [îo/i-\sn/. — Feuille (révenlail. Rochers et l)ar(|ue. Panneau |iapiiM'. l.arg. 0,oO.

Si^ii'iK' : iTirahin-liojin-Man. Cachet : l-'ilsu.

Collection l!a\aslii.

1731. — Hn/i'sni. — Le diahle se couvrant du chapeau de Chôki pour se protéger contre les

pois. Panneau papier. Haut. 0,04; larg. O.iT.

Collection lla\a.dn.

Cit(' [tar î^dniond de Concourt '.

1732. — Flnh'sni (?). — Le îîakan Pandakka. Panneau ]»apier. Haut. 0,79; larg. 0,01.

Collection Ihi^ashi.

1733. — Tdij'to. — Djoro en promenade. Kal^éniono papier. Signi'. Haut. 0,00; larg. 0,^28.

XVII i*^ siècle.

1734. — Hifo.sitijjhé. — Paire de kakémono, l'un représentant une vue de la rivière Ayacé,

avec, au premier plan, un paysan lavant son cheval, l'autre, une vue de la rivière Soumida,

au l)ord de laquelle pèchent des enfants, tandis qu'une hllette, dans une harque, contemple la

silhouette du l'^ouji. Kal\(''in()n(> soie. Signés. Haut. 1,17; larg. 0,12.

Collection I lavashi.

1735. — Hirnshiiihé. -— Deuv jtanneaux à sujets de marines. Soie. Signés. Haut. 0,21 ;

1.

Collection Havashi.

long. 0,31.

* Hohousal, p. 310.
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1736. — H'nvshujhé. — Vue d'une cascade. Panneau soie. Signé. llauL 0,:2:î ; larg. 0,1().

Collection Hayashi.

1737. — HirosJiifjlté. — Cinq panneaux forme médaillon : Vue du Fouji.— Bannière peinte

d'une figure de Chôki. — Altrilnds de danse. — Etofï'e pliée. — Panneaux de peinture et

branche tleurie. Papier. Diam. 0,43.

Collection IJayashi.

1738. — Hiroshighé. — Neuf panneaux représentant des vues célèbres du Japon. Signés.

Soie. Haut. 0,36; larg. 0,54.

Collection Hayashi.

1739. — Gor/nni. — Barque chargée de fagots, auprès d'un pont. lvak('mono soie. Signé.

Haut. 1,0^2: larg. 0,31.

xix" siècle.

1740. — Kniinhna.s.sa .
— Deux panneaux. Bustes de femmes en méilaillon. Papier.

Diam. 0,41.

Sign('s : ()ula(jai.ra Koiotimassa.

Collection Hayashi. .

1741. — Kounlsiifhi

.

— l^'cinlle d'éventail. L'acteur Shiahakou, vu de dos. Panneau papier.

Larg. 0,48.

Signé : KoiinisaiJa , sur connnande.

Collection Hayashi. ^

1742. — Kou)ti.sad(i

.

— l^'euille d'éventail : Deux hommes battant la toile. Panneau papier.

Signé. Long. 0,48.

Collection : tfayashi.

1743. —- Anoiiijme. — Buste de jeune femme tenant une lettre.Kakémono papier. Haut. 0,96 ;

larg. 0,^28.

xix" siècle. '

'

1744. — Quatre j)eintures : Canard mandarin auprès des roseaux. Kakémono soie. Signé :

Narikau Kal.sukimi. — Sage chinois devant un groupe d'enfants. Kakémono soie. Signé : Gun-

cliinin-Kinilai .
— Makiyémono à sujets de fleurs, de personnages et d'animaux. Signé : Kano

Taiirli'in. — Makiyémono à sujets d'oiseaux variés.



Peinture chinoise

1745- — Anunf/iiH\ — Le Rakau Paiidakka, accomj)agiR' de Iruis sages. Kakémonu soie.

Haut. 1,01); larg. 0,i8.

xviii'^ siècle.



Estampes

1746. — Aiutiii/ini'. — Feuille d éventail : Goi'lèi;e de la l'èle du lion. <ira\(''e par Kiilsu. Mon-

tée en panneau. Loiif;. 0.48.

1747. i'oilection de eeni vini;i el une estampes, par llarunobou, Oulaniaro. Slumleho,

Yeiclii, Hiroslii^ilu', etc., ele.

Ce lot sera divisé.

1748. — Hi.slnire île rarl iJk Japon. Ouvrage puhlit' par la
( '.(mimission imp('riale du .lapon à

rExposilion de 1!)00. — Paris, s. d. (ir. in-4^



Vitrines

1749. — (ii'amk' vili'iiieà (jiialrc taltlctles et glaces à lilissières. Daiis le Ijas, (leu\ rangées de

quatre tiroirs rliaeiiiie. Ilaul. ^25; long. Ko!); prof. 0.10.

1750. — (irande vitrine murale à double porte et dix tablettes en glace. Onatrc tiroirs à la

base. Haut. ^2.-25: long. 1.(32; prof. 0,37.

1751. — \'iliine-pu|)itre garnie en velours erènie. llaul. 1.M5; long. I.I2; piol'. 0.00.

1752. — Deu\ petites vitrines murales, chacune à quatre (ablettes. Haut. 1.20; long. O.Si
;

prof. 0,25.

1753. — Meuble à sei/.e tiroii'S superjtosés. à serj'ure lat(''rale, anK'iiagé pour collection de

gardes de sabre. Haut. 1.02; long. 1,02; prof. 0,'i.2.
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FIGURANT AU PRÉSENT CATALOGUE

Achiwîira Koiiiiiiniu. 13o0

A k clm a ga S L' 1C 1 .M 0 r 1 n 0b0u

.

N" 136

Akasakou (Bushiojio Tadatokij. ÏN'-' 1041

Akichika

.

iN" 140o

Boucliijo Kajikawa. IN'-' 382

Bounchiyo. N'' 1710

Bouiii'iu

.

. , N'^ 246

Bounriui.aï- IN " 21

U

Bounriuçaï (Kajikawa). "V~ os OOA loi
.\ ' 3o0, 381, 421

Bounsaï. Vo Ci' /.A" 004

Bunjo (Sougumoto). 98

Bushioja Massakata. N'^ 1073

Bushiojio Akasakou Tadatoki. N'^ 1041

Bushiojio Tarhinao. iN" 1040

Bushiojionin I\hissanao. AT i\ J t n rt
iN" 1129

Lhicnija i ochitcliika. -\" 1381

C h ik0 11n a 1n i Y0 c 1 1 i t (
' r0 1 1

.

.\" 12:iO

Chiohan Mourasaki loiaoïiuLou. N'' 1137

Chiohé. N'^ 265

Chioyoun. N° 352

Chiyobé (Nakamoura). N'' 28

Chiyoçaï. N'^' 1429

Chiyotoho. N° 80

Chojuoken. N'^ 1238

Chokoçaï. N"^ 162. 292, 369

Chosuken Massatomo. N° 574

Choyei. N° 1433

Chimchadd Konkwan. N'^ 1211

Chuni'iucaï. N'^ 398

Danrakazon. -
N'^' 12J5

Deiné. N'^ 563

Demé Joman. N"^ 545

Dorakou. No 595

Esida Sohaitzi

.

N-^ 219

Foiijihai'a Naokatsou. N" 1132

Foujita Motoliarou. N' 1183

Foujiwara Kiyotochi. N'-' 1252

Foiisaloino. N'^ 1239

Gamboun. NO 568

Ghenrioçaï. No 672

Ghiokuzan (Ivwan /viyoçaï) N'^ 415

Ghioyokuzan. NO 758

Ghochiiyo Iliroyochi. No 1083

Gochuii. NO 1739

Gosan. N" 1722

(toI(i Iti'bijii. No 1243

Golo .liindjio.

0 Milsoulaka.

)> Mitsoutochi

.

AT û ^ i) i)

» Mitsounori. AT n J û CiNO 1262

» Mitsuj'ochi Keidjo. AT n i Cf~1t\
iN*^ 12/0

') Mitsiiyolvi.

1) Seijo. NO 12i4

Gonkiizan. AT n f A niNo 59J

(iounkoj'ouraï. INO

Gunehinin Jîindaï.
l\Tn A r riNo 1744

Gwakio Rojin Man. No 1730

Haghi Riij'oenchi.
ATil ( AOrtINO lyyjj

Hagniya Katsuhira (Seiriolven). lt)U /

Ha manu. N'o 1335

» Haruchika. No 1347

Il Kaiiéziii
IVT o 1 < o A
iN° 1189

» Kiodziti. No OQSl\ 1 Zoo

» iMassazui. No 1355

Il Morizui. No 1344

Il Naoziii. NO» 13;7. 1347

I) Noritomo. No 1326

1) Xorizui. No^ 1330. 1357

Il Shioii/iii. NO 1358

» Sliozui. No 1366

1) Tsulen Beiziii. No 1359

Il Yassimoi'i. NO 1353

Hanzan. N'O' 87, 89, 315 à 318

Haroiiaki. N'o^ 1133, 1421

H'aroumitson. NO 1283

Il (Hirata). NO 1499

llariK'ada. NO 1339

Haniloclii (Ichioçai). NO 1369

Ilai'uyold. NO 744

Heizii. NO 1093

Ilidt'liarou. No 707

liidoinassa. No» 539, 1397

Hidéuiitsu. NO 1337

Hidérakou. NOS 702. 703

riidélomo. N" 1551

Ilidéyoki. NO 1368

Jlikoné (Niodo Munémori;. No' 997 à 10U3. 1208, 1238

Hikosaiiké. NO 993

Mii'akawaçaï. N'O 1461

llirainilson (Kikonoka). No 1420

19
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IJirata. i\" 1403 .lundjio (Goto)

.

N" 1279

» llarouinitsou. N" 1 f94 Junkwaçai Hiroyochi

.

1364

» Shioulcazou. N"-' 1499, 1501 .Juo-Rakou

.

N« 852

» Sliiouko. N" 1195 Juyo (Toriyokea)

.

Nû 1310

» Sliionman N" 1499 Kachiwa

.

N" 1081

H ii'oraila

.

N"* 1438 Kajik'^wa. N"M57, 16 J, 223, 249,291, 377 à 379. 383, 412,

Hirokatsu (Yéchiouçaï). N" 1322 43 J à 435, 641

Hiroiîio Tomoinitsnu

.

N" 1610 Kajikawa (Bouchiyo) . N» 382

riir jmua. N» 1257 » (Boiinriiiçaï)

,

Nô^ 380, 381, 421

Ilironao. X" 1546 Kaintclio

.

N"324
.>s!iiulié. N»"' 1734 à I73S K'inatsugiii Toiiiolsuin''

.

N° i476

Ilii-.)tsii ;ii Taki'ii :iclii. i\" 141'. Kandiara Mîinamoto S.'icho. N^ lo3o

Ilii-o.iiriuraï. N" 122) Kaneiyé. N"' 105 1, 1052, 1055 à 1058

Hiiv.\vo'-lii (G!i!M'hiijo). N ' I0<3 Kancziii (H imano)

,

N" 1 189

» (.lunlvwaraï. N" 1364 Isanjiokii

.

N" 1324

Mis ikor.'i. N" 1390 Kaiio l'ani-hin . N° 1744

Ilissatd ni

,

iN" 1300 Kano TsiinL'nuli m N° 1704

H!tosiiyanai:lii 'l'om jvo -lii. 1075 Kasounoi'i

.

N° 122)

Hocho. X'' 570 Kataoka .Tilokou. N" 442

llogan Kazunori. N'' 1189 Kalo Tokitoehi

.

N" 1413

» (Véuawa). i\" 1 14 Katsousada (Myata). N° 858

Iloilsn. N" 1714 Katsouzui. N° 1336

liiildcio Kùrin. N"* 69 à 71. 276. 287 Katsiii'liion No 1200

Ilok'saï. N'^^ 1729 à 1732 Kalsuliira (Seii'ioki?ii Hagniya). N" 1507

II()ui;aï. N" 1612 Kalsukimi (Nankan). N« 1744

Ilozui. N^' 1369 Kalsunari (Massamura}. NM188
Ibanosuké (Yochida). 1586 KatsiniOL'i

.

N° 1007

Ichigoui'o (Jingakouraï Massivoclii)

.

N" 1226 K alsnloiiio. No 1037

« Koréjoclii. N'' 1304 » (Ivenkoçai). N» 1374

» Massaakira. N"'* 1393, 1396, 1413 kawaiji (Itsonkoii). No 1216

» Massatsiiné. iN' 1395 Kazoïilara. NO 538

» Massayonlii

.

N" 1237 Ka/iiiio/i. NO 1189

» Yocliiliiilé. i\" 1414 Keirioiin. No 1719

Ichivoraï llaniltichi. N" 1369 Keidjo ((iolo Mitsuyoclii''. No 1 270

lrliiyoi;aï 1 nnirituclii

.

N" I38S Keilokoii, NO 577

Igaiioka'iii Miiiaiiiolo Shigiiinari. i\" 1020 Kenkoi;ai l\al.--iilom j. No 1374

lliidé (Omori'. N" 1454 kensaï. No 635

I-ilsn. N'^' 1729, 1730 Kenya. NO 84

Ikatsou (Nassakawa)

.

X" 16(2 Kenyoueai (Naotochi)

.

No 1403

Ikko. iN"^ 300, 7 - 1 à 721. 735 à 737 Kicliiyo Teimé. N'o 990

Ilikokoçaï. N" 726 Kida TakiMiori. NO 1297

Fnagawa. N"* 362. 404 Kiitsii. No 1746

Iii/i. N" 1450 Kïkiioclii. No 1239

Ihliisi. N^' 1221 Kikokou Shinsliiiisaï Massayochi. No 1071

llchiriuken (Massayochi). 1178 Kikouaka. N"* 1399, 1400

Itdiiruken

.

N" 738 Ivikouoka HiL'ainitsju. NO 1420

llchij'oçaï. N'"-' 728. 729, 738 Kikwan. No 1472

Itchizcnjo Kinaï. N"' 1081 a 1083 Kinaï. N"^ 1069. 1070, 1079. 1086

Itsouken (Kawabi). 1216 Kinaï (Ilchizeiijo)

.

N0-' 1081 à 1083

Ilsuten Saniin. N'^ 550 Kindaï (<Mxnchinin). No 1744

Iwama Massayochi. No 1530 Kinchi. NO 1697

Jwamoto Konkwan

.

N" 1202 Kiodzui (Ilaïuano). N» 1218

.Tic en

.

N" 390 Kisoyoclii (Miochin]

.

No 1063

.Jingakûuçaï Ichigouro Jlassayochi. 1226 Kitsuscndojin

.

N" 1711

Jitûkou (Kalaoka)

.

jN'o 442 Kiuhakou (Koma)

.

No 413

Joka

.

N" 1462 Kiyokalsuyoclii NO 1 250

Jokaçaï. N»^ 342 à 346 K iyoka wa (Mitsutchika)

.

NO 1379

Joman (Démé)

.

N" 545 Kiyoko. N° 1336

Jomin

.

N" 680 Kiyonori. N'O 1343

Josei

.

N» 1031 ]V iy0 1 0 c 1 1 i ( F 0 1 1j i \\ " a ra )

.

N'o 1252

.Juçaï

.

N" 1413 Kiyouriyo (Konma). No 244
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Kij'ojei (Miofliin).

Kwonsai (Koma).

Koami.
Il fFadamilsou).

Kochinsaï iTojotomi).

Kogawa Molorliinn.

Koma.

Konia Kiiihakiiii.

« Ivwansaï X'-* 331 à 33', 3:10. 351

» Yaouki.

» Vassoutada.

Komin.

K'onkei.

Knniiwan

.

1) ^dhuncha (io).

» (Iwaniolo).

Korélndii (I\vamoto)

,

Kùrin. , 69 à 71, 76, 276. 278, i:

Korin (Olsuki),

Korij'ochi ((cliigouro).

Koro.

Kdubokoii.

Kouriii.

Kounia Niyouriyo.

Kijiiiiiizui (Achiwara).

K'oiinisada.

Kounimassa (Outagawa).

Koj'étsou .

Kcziinnri yliakou).

Kulii'ï.

Kunsaï.

KwaïghioA'okou.

N« 10G2

2C0, 331 à 333, 350, 351. 306.

399 à 401, 422, 428, 439

165, 427

3Kj

739

13S6

Nt- 01

il3

396. 390 à 401,

422, 428, 439.

.\'^ 3C)4

373 a 375,411

293. 424. 425

iN" :i8(t

Nt'^ 1201, I

.X" 1211

N"' 1202. 14:iO

X" 145S

81. 283. 284. 287

1473

N'^ 1394

X'' 1176

i\o 227

N» 1350

i\« 244

i\° 1350

i\" 17 '(2

X'J 1740

X ' 172

X" 1481

X'^ 311

N0 698

Nû673

X

X
139:!. 1376

X"5 655

X'

KAvan (Ritsuô). 77, 79, 81, 82. 60. 87. 300 a 306, 308

309. 319. 320, 6i0

Kwant lii Kitsiiô.

Kwancliocai

.

Kwan Kiyoçai (iliiokuzan.

Kwansiiirlia

.

Kwatsnko.

Ma kick en.

Mail ((iwakio-Rûjin)

.

Manamoto-Seiclio (Kanéhara)

Massaa k i ra [I ch i go 1 1 ro )

.

Massachi.

Massaharoii.
"

Massajiio (Ono).

Massaliata (Biisliioja).

Massakatsii.

Massaoki (Minajama).

Massamilsou.

Massa mit sou (Xomoura).

Massamori.

Ma s s am 0 I I
!a i\ a t s 11 n a r i

.

Massanaga.

Massanao.

Masanao (Biishiojicnin)

.

Massano (Xomoura).

Massanori.

Massaro.

X" I

707. 1089, 1

X'" 557,

j\ju

X^ 762

359. 41 t

X'^ ilo

X" 272

X° 1536

Xo 06 4

X» 1730

1536

lil3

1400

1087

1545

X« 1073

X° 1322

X" I2P9

X'^ 1440

X" 1437

478. 1479

X" Il 88

503. 1512

566, 1441

X'^ 1 1 29

X» 1439

108. 1136

1410

Massaicliika (Nara).

Massaléfou.

Massatochi.

Ma s !; a 1 0 iTi i ; 1 1 am am ura )

.

ÎMassatomi.

Massalomo.

Massalomo (Cdiosuken),

Massalora.

Massalsouycu Foujiwara de Xanto.

Massulsuné. N"" 1 227,

.Ma .ssa tsun é ( icli
i
gouro)

.

Massajochi.

Massa yochi lohigouro.

)) Ichifukeii.

» (Iwama).

» (Jingakourai Ichigouro).

1) (Kilokou Sliinshinsuï).

» (Soami).

:\la.<..azni. X"M22!. 1:27, 1237. 1.31.

1349, 1351, 1354, 1356, 1361,

Massaziii llamano).

Mékeii;ai.

Mil okoii.

Miclusuivé (Yoehiké).

Micliilehika
(
Yojoçai).

.Mvata Kalsousada.

Mikaini-Yi cliiliidc.

Miiiagawa

M i n a y am a Ma ssa n k i

.

Miiieï

Mingldokou.

Minjo.

Minko.

-M io cil in. X''

Miorliin Kisoyochi.

» Ki.yoyei.

» Mounotsughé.

Sochin.

Midjn (t linnétada ).

.Mili'nojo Setsoiinao.

.Mitsonaki.

Milsoutrj'oii ^Yainagala).

.Mils(4iaki.

Mitsucliighé ((Jtsuki).

.Mil.'^urln'gu.

Mitsunori.

.Milsimori ((iolo).

Milsntaka ((loto).

M i l s 1 1 1 ph i I < a ( K iy0 k awa )

.

Milsutoclii ((loto)

.

Milsulom o.

Mil siiyoriii ((Iolo).

Milsuyoclii Keidjio (Goto).

Minamolo (Fganckami Shiguniari).

Minyia.

Morikazou.

Mtii-inaga.

M0 !• i n 0 b 0 u (A ]; a m a g a sé k i )

.

Morilochi.

Morizui (llamano).

Motocliinn.

1333.

13e 3,

X» 1222

X« 552

X» 866

N° 1590

X° 546

N'^ 573

X" 574

X'^ 1401

X" 885

1407, 1411. 1418

N" 1395

X« 1409

. XM237
X" 1178

X" 1530

X'o 1226

X»107i

N° 1289

13-4, 1339.

1368, 1369

X« 1355

X° 596

X" 1362

X» 1274

X° 1384

Xo 858

X" 1332

X" 772

X« 1299

NO 532

X" 739

N" 702

Xû' 493. 7,j9, 8'

2

842. 1061, 1065

X" 1063

X» 1062

X" 845

X" 845

N« 886

N« 1038

X^ 12i6

X" 1345

X'o 1474

X" 1470

X« 1391

X" 1256

X° 1262

X" 1259

X'' 1379

N" 1242

N" 1215

N» 1263

X'' 12:0

N" 1020

N'^ 549

N'^ 23 7

X'^ 405

N« 156

N" 1530

X" 1314

N" 1386
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Motochigu (Saïto). N^ 1546 Nomoura Massanao. N° 1439

Motoharou (Foujita). N» 1183 Noritomo (Ilamano). NOS 1320, 1357

Motosada. N" 1248 Noriyé-Yéchui. No 1323

Mototochi. N°^ 1249, 1504 Noi'izui (Ilamano). Nos 1330, 1342

Mototochi Taïzan. N" 1545 Noubucliighé. N" 585

Motocliinn (Ivogawa). N" 1386 Oka Tocliihiko. N° 1718

Motoharou. N" 1301 Okid. NO 1724

Motoj'ochi. N" 1355 Okuri Vocbizui.
-

N» 1562

Moukokou. N» 393 Omori Ihidé. N° 1454

Mounéchivé. N° 1471 » Tirouhidé. N'o 1443

Moimékazou. N" 660 » Yéhidé. Nos 1442, 1446

Mounélochi. N" 1315 " Ydi'hihidé. No 1444

Mounéyochi. No= 290, 689 Ono .Massajuo. N° 1545

Mounétsughé Miochin. N« 84b Osawa Nanko. No 1721

Mounéj'ou Sovan. N« 1006 Otsnki Korin. N" 1473

Mourasaki (Chiohan Tomonobou). N^ 1137 » Milsuciiighp. N° 1470

Muchichio. N-^ 710 ( MuniHada Mioju. N» 886

Munokazu. N" 1419 " Tiikiinajsa. NO 1486

Miinémori. N'-'^ 1005, 1008, 1207 Outagawa K( m ni massa. NO 1740

Munémori llikoné (Niodo). NOS 997 a J003, 1208, 1238 Outanobou. No 1727

Munémori Niodo. 1004, 1006, 1204, 1348. 1352 Rakoii (.Juo). No 852

Nagachiro. N" 1112 Il Knzunori. N'o 1481

Naganiitsou. N" 1012 Railla ï. No 667

Nagatsuné. N'^^ 1239, 1485 Rayo. NO 1580

Nagajochi. N" 1389 R.'i-Yr. No 755

Nagayochi (Torioiiken). N" 1579 Ri'iziii (Hamano Tsuten). No 1359

Naliai Senzouké. N" 1077 Riokwan (hvamoto). No 1460

Nakamoura Chiyobé. N" 28 Rio-Rioçaï Tochihissa. No 1323

Nankan Kalsukimi. N" 1744 Ritsuo. NOS 77. 79. 86

Nanko Csawa. N« 1721 » (Ivwanchi). No 762

Nanra-Noriyé. N" 1356 Riiiraï. No 454

Naoliiko (Takéyama). N^' 1236 Riumin. N'o 703

Naolvala. N" 1529 Riyolcawa Naomassa. NO 1406

N a 0k a ts0 u ( o uj i 1 1 a ra )

.

N" 1132 Rojin Man ((iwakio). No 1730

Naoniassa. N'^ 1185 Roman. NO 1723

» (Hiyokawa). N" 1406 Rnyoenchi (Haghi). No 1082

Naomilchi. N" 1343 Ruyosensaï. No 743

Naotérou (Sano). N« 1398 Ruyozen. N° 1080

N a 0 1 0ch i ( K eny0ur a ï )

.

N^ 1403 Sadanaka. No 1349

Naoyalvi. N" 60 Saïto Motochigu. No 15i6

Naozui (IJamano). N'^ 1327. 1347 Sanjin (Itsutan). N'o 550

Nara

.

N" 1292 Sano Naotérou. NO 1398

» Massatcliika. N" 1222 Sanrakou. No 1703

» Tochichigu. N» 1319 Séçaï. No 741

)> Tochikuni. N" 1291 Secei Kùrin. NO 284

Narita Yézui. 1341 Seicho (Kanéliara Manamoto). N'o 1536

Nariyé. N" 1346 Seijo (Goto). No 1244

Nassakawa Ikatsou. N" 1612 Seiki. N° 581

Natsuou. N" 1475 Seikoii. (NO 673

Néiiioto Tenkaï. N'^ 503 Seirioken Ilagniya Katsuhira. No 1507

Nikoçaï (Niokou). N" 1720 Seiriuken Yeiju. NO 1581

Niodo Miinémoi'i. N"'' 1004, 1006. 1204, 13i8, 1352 Ssisendo. N'o lo87

» » Hikoaé. N"* 997 a 1003, 1208 Seizaï. NO 440

» Snaba. N" 1078 Sékino Nobouzui. No 1367

Niokou Nikor-aï. N° 1720 Sékiyensaï. NO 1329

Nobouro. N" 1313 Senpocai. N» 1213

Noboutchika (Yukoraï). N« 1189 Sen-ou. NO 578

Nobouyé. N"^ 1067, 1068 Senrakou. NO 582

Nobouyochi. N" 855 Senzouké (Nakaï). No 1077

Nobouzui (Sékino). N" 1367 Setsounao (Mitonojo). NO 1038

N 0m0ura Ma s s am i t s 0u

.

N" 1437 Settei (Tsukioka). N'O 1726
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Shibnyaiiia. N'^ 708 Taksané. N" 674

Shiguinari (l^annkanii Minamotono). N" 1020 Tainagawa Yochihissa. N'^ 1392

Shigutochi. N° 1586 Tanabé Toinomassa. i>jo 1404

Shinshinsai (Ivikokou Massayoclii)

.

N" 1071 Tanchin (Kano). N"^ 1744

Shinyei. N" 1481 Tani Toyochigu. N'^ 1338

Shiùmi. N°" 370, 406. 407 Tanyu. N"' 1707, 1709

Shioui;aï. N" 589 Tariiï. W' 1233

Shioukazou (Hirata). Tatsuko Takayoki. N° 423

Shiouko. >) N" 1495 Tchoheï. N'^^ 734, 740

Sliiouman. » N" 1499 Tchucliida Soyelsou. N°' 200 à 202, 384

Shiouzui (Haniano). N"^ 1358 Tchuheï. N» 321

Shiriu. N'^ 742 Teiji. N" 709

Shisei. N" 1 728 Teimé (Kichiyo)

.

N" 990

Shivokiyo. N° 866 Tenkaï (Némoto). N'^ 503

Shoami. N'^ 1030 Tessaï. N'^^ 730, 731, 742, 746

» Massavochi. N° 1289 Tenzan. N" 597

Sholvin. N» 718 Téroutada. N" 1221

Shounaïtsé. N" "i62 Tetsoughenilo.

Shozui. N"* 1201 . 132!'). 13G7 1 etsoukwando 1 obou. N'^ 1 1 37

) (Haiiiano). N" 136C) Tirouludé (Omori). N'^ 1443

Shudo. 314 l obou. N" 1085

Shunsho. N"* 365, 438 1) (Telsoukwando). N'^ 1 1 37

Shusén. N° 628 Tochiaki. IN ' 1 2 1 9

Sida Sovetsnii Irhiifhida. N'' 201 Tochiehigu (Nara)

.

N'-' 1309

Snaba. N" 1078 1 ochihiko (iJka). N" 1718

aocluliuken. N" 264 Toiihihissa (liio Bioçaï). N" 1 323

Socliin (Miochin). N'o 845 Tocliiliuni (Nara). N" 1291

Sohailzi (Esida). N° 219
''1'' 1- * , -, ^ / AT" ' \lochiDiassa (Yegawa). N'-' 1294

Soko

.

N° 1451 Tochimitsu (Horiya). N " 1313

Somada. N" 386 Tohai'i Toniihissa. N" 1303

Somin. N'^' 1278 » Ion bissa. N° 1600
o
Sosen

.

N"" 1712, 1713 » Vochihissa. N'' 1610

Sougumolo Biingo. N'o 98 Tokimassa (Oumétada). N" 1486

Soumin

.

N" 637 1 oKitocJu (Ivato)

.

IN" 1413

Soyan Mouneyou. N" 1006 loiiiihissa (lohari). N" 1303

Soyelsou Tchucliida. 200 a 202, 384 Toaioïtclii

.

IN" 0 09

Sunalcawa

.

N'' 1085 ToniolcaziHi. IM'^ 569

Suilchilcouken Tsunéyochi

.

AT,-, ^ Cl
i\ -i2-j Tomokiyio. iN" lUo ^

Tadachigu. N° 1025 Toniouiassa

.

IN 1 .Jo 1

Tadakadzou. N" 1042 » (Tanabé). Mil i ' t\f
iN" li04

1 adakazou. N" 553 Tonioniitsou (Hiromo). ri' lolU

Tadanawa. N" 1181 Tomoiiobou (tlhiohan Jlourasaki). N" 1 137

Tadamitsou Koami. N'' 385 Tomolada. N°^ 659, 669

Tadanao (Bushiojio). N" 1040 1 omoLoi/bi 1 Ichiyoçai)

.

N" 1388

Tadanori. N" 668 Toniolsougou. N" 1578

J adao. N" 1028 Toniolsuné (Konalsughi). N" 1 476

Tadatanié. N" 1728 Toinoyc. Mil i ^ r n
IN" 1247

1 adatoki

.

N« 1038 Tonioyochi. IN" lolU

» (Bushiojio Akasakou). N'J 1041 1 omoyoclu (llitotsuyanaghi)

.

N" 1073

Tadeyama Naoliiko. N" 1236 To-iiun. N" 818

IN" 1733 1 orihissa (lohari). No 1 finnI> 1 DUU

Taïzan. N" 1505 Torioukèn Nagayochi. N" 1579

» Mototochi, N" 1545 Toriufaï. N" 1252

Takanori

.

N» 873 Toriyoken Juyo. N" 1310

Takasé Yétochi. N" 1601 Touo-rio. N"^ 1586, 1601

Takayaji

.

N" 1214 Tou-riou. N° 1487

Takayoki ^Tatsuké)

.

N" 423 Toyéda. N" 357

Takéchi

.

N" 759 Toyo. N^ 408

Takei

.

Toyoçaï. N" 322

Takénori (Kida). Nû 1 297 Toyochi (Yamalada). N" 349

Takénouchi Hirotsugu. N'^ 1415 Toyochighu (Tani). N" 1338
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T0y0 1 0m i K o ch i n s a ï

.

Tojii.

Tsounéchigu.

Tjounetsiigou.

Tsounéjochi (Suilchikouken).

Tsujihou.

Tsiikioka (Settei).

Tsunémassa.

Tsiinénao.

Tsunénoboii.

Tsunéo

.

Tsuten Reiziii (Hamano).

Unsaï.

Yamagata .Alitsoulérou.

Yamamoto Yochikoi é

.

Yanialada Toyochi.

Yaoulu (Konia).

Yassanobou.

Yassoiilada (Koma).

Yassiinori (Hamano).

Yassutchika. N"^ 1372, 1373.

» Yokowa.

Yassuyochi.

Yéchiouçai Hirokatsu.

Yéchiu (Noriyé).

Yégawa.

» Tochi massa,

Yéliidé.

Il ((Jmori).

Yeiçokou (Hamano).

Yeijan.

Yeiju (Seiriiikon).

Yésen Ycchikaneï.

Yé-oun.

Yélochi (Takasé).

739

436

No lo33

N» 1398

N»^ 222, 339

N« 1433

1726

N» 107 2

N'^ 1482 à 1484

N» 1704

1463

1359

560

N» 1343

i\o 1(31-2

N» 349

N" 334

.\" 1378

N^=* 373 a 373, 4i 1

X'^ 1333

1375 â 1377, 1382, 1383

i\o 1376

NO 1 302

No 1322

No 1323

No 1 14

NO 1294

NOS 1447^ 1449

NOM442. 14^6

No 1357

N" 1239

N" 1581

NO 1206

No 17( 2

NO 1601

Yézui (Narila).

Yoraï.

Yochiaki.

Yiicliida Ibanosuké.

Yocliihidé.

» (Ichigouro).

» (Mikami).

» (Omori).

Y'ocliilii^sa.

') (T(ihari).

') (Tamagawa).

Yochikaneï Yésen.

Yochiké Michisuké.

Yochikoré (Yamamoto).

Y oc h im il sou.

^'orliin.

Yoebiteliika.

» (Chichiya).

Y0 ch i té r0u (C h i k n I ] n a m i
)

Yochizui (Okuri).

Yorliotoclii.

Yo-ï.

Yûkiiia kou.

Yokowa ^'assulchika.

Y'ochizui.

Yochiyoï'i.

Yo tell i kou,

Yoiijio.

Yoy oi;a i M i r h i l eh i ka

.

Y^oyouçai. Nos

Yiikei

.

Y 1 1 k o r a ï (N 0 b0 1 1 te il i k a )

.

Yiion.

Zéshin. No'

NO 1341

N« 247. 32.S. 327. 1717

N" 1306

NO 1386

No^* 233, 387

NO 1414

No|332

No 1414

NO 1295

No 1610

NO 1392

No 1206

NO 1274

No 1612

No 1351

No 289

N'^ 1293. 1378, 1381

NO 1381

NO 1230

NO io62

NO 1535

NO 1232

NO 1080

NO 1376

No 1190

No 1037

No^ 1426, 1430, 1434

No 1233

NO 1384

288, 330, 395, 437, 446, 638, 878

No 1177

NO 1189

No 1551

154, 416 à 420. 6i2. 1225, 1716
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